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QUI COMPREND

CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS MEMORABLE

dans l'Archevêché de Tre’yes, & dans les Evêchés de

Metz, Toul & VERDUN , depuis l'entrée de Jules Céſar

dans les Gaules, juſqu'à la Ceſſion de la Lorraine , arrivée

en 1737. incluſivement,.

Avec les Piéces Juſtificatives à la fin .

Le tout enrichi de Cartės Géographiques, de Plans de Villes & d'Egliſes,

de Sceaux , de Monnoyes, de Médailles, de Monumens, & c.

Grayés en Taille -douce.

NOUVELLE ÉDITION ,

Reyúë, corrigée & augimentée par l'Auteur; avec les Portraits

des Ducs& Ducheſſes de Lorraine d'après les Médailles

gravées par les ordres du Duc LEOPOLD.

1

Par le R. P DOM CALMET, Abbé de Senones.

Τ Ο Μ Ε V.

İB.3 .

Lhomme
CIT

Janv. 1807

A NANCY,

Chez A. LESEURE , Imprimeur Ordinaire du Roy , proche la Paroiſſe

S. Sébaſtien , à l'Image S. Jean l'Evangéliſte.

M. DCC. LI I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÉG E.
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DISSERTATIONS

பாயாயாயாயா

TURINN

>

SUR LE TITRE DE MARCHIS ,

queprennent les Ducs de Lorraine.

E nom de Marchis, que les Prin- tre le Duché d'Urbain au Couchant , celui
cesde la Maiſon d'Alſace ontpor. de Spolete au Midi, & l’Abruzze au Leo

té », avant même que le Duché vant. La Marche Treviſane eft fituée entre

de Lorraine fût devenu hérédi- le Frioul au Levant ; le Vicentin & le Pad

taire dans leur Maiſon , eſt le même que ce- doüan au Couchařt. la Marche de Brande>

lui de Marquis ; & vient indubitablementdu bourg eſt la partie occidentale du Marquiſat

Latin Marchio( a) , lequel dérive del'Alle de Brandebourg , dontles Marquis n'étoient

mand Marck , ou Marcha , une frontiere. d'abord quedes Gouverneurs , & qui devin'

Ainſi les Ducs de Lorraine ; les Electeurs rent enſuitehéréditaires. Ce Pays feparoit la

de Brandebourg , les Ducs de Savoye , joi haure Saxe des Pays de Pomeranie, de Polo

gnent le titre de Marchis ou Marquis , à leurs gne , de Siléſie , & c. Ce fut Henri l'Oiſeleur

autres qualités, pourmarquer leur autorité qui l'érigea en Marquiſat. La Marche , Pro

ou leur intendance ſur les Frontieres , ou vince de France , eſt ainſi nommée, ſelon

Terres marchiſantes de leurs Etats. l'Auteur dela viede S. Thiébaut, Chanoine;

Toutefois dans la Maiſon de Lorraine, parce qu'elle écoit aux confins du Limoulin

on diſtingue le titre de Marchis , abſolument & du Poitou. La Marche d'Eſpagne , ſelon

pris, du titre de Marquis , attaché à certai- M. de Marca , tire ſon nomde la frontiere de

mes Terres de leur dépendance. On leur don. l'Eſpagne & de la France ; & onappelloic

ne , à la tête de leurs Lettres , la qualité de ainsi autrefois la Catalogne. La Marche en,

Ducs de Lorraine , & Marchis ; puis celle de Ecoſſe eſt une Province qui confine à l’An

Marquis du Pont , de Nomeny, &c. pour faire gleterre. La Marche de Savoye , ou , ſi l'on

le nom de Marchis emporte l'idée veut , la qualité de Marchis , donnée au Duc

d'uneplus grande étenduë de pouvoir & de de Savoye , vientdes limites dela France&

juriſdiction , que celle de Marquis d'un tel de l'Italie , dont il étoit le Gardien . La Ville

lieu ; quoiqu'à vrai dire , le titre de Marqui- de la Marche en Barrois , eſt placée ſur les

ſatdonné àcertaines Terresparticulieres, ti frontieres de Bourgogne, de Lorraine & de

re ſon origine de cesanciens Marquis ou Mar- Champagne. La Ville de Commercy, ou

chis, qui tenoient rang entre les Ducs & les commarcy , Commarchia , comme parlent les

Comtes , au-deſſus deceux-ci, & au-deffous anciens Titres , eſt ſituée ſur la Meuſe , qui

de ceux-là: ſépare la Lorraine du Barrois.

Aufli l'on peut remarquer que le nomde Les Marquis doivent leurs établiſſemens

Marche ſe donne communément aux Pays & å la précaution des grandes Monarchies

aux Villes qui ſe trouvent ſur les frontieres contre lesentrepriſes & les irruptionsde leurs

d'autres pays. La Marche d'Ancone en Ita- voiſins. Ainſi les Comtes de Savoye furent

lie, ou le Marquiſat d'Ancone , eſt ſitué en établis Marquis en Italie , contre les irrup

( a ) Dans les Titres écrits en Latin , nos Ducs ne prennent point d'autre qualité que celle de Duis ego Marchio. Cada
dernier nom est donc le même que Marchis.

Tome V
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mes ,

tions des François ; ceux des Pays-bas con- elles neſe ſont pastrouvées , par leur fituafe .

tre la France & l’Angleterre ; le Duc de tion , entre des Monarchies différentes ; &

Sleſvig contre les Danois ; le Marquis de que les Empereurs , ou les Rois , n'y ont

Brandebourg contre les Vandales ; le Mar. pas nommédes Marquis , ou desGardiens :

quis de Miſnie contre les Bohémes ; celuide mais il eſt certain que toutes les Terres qui
Lulace contre les Polonois.

ont été qualifiées anciennement du nom de

Les Rois Lombards ont établi les Mar- Marquiſát, de même que les Seigneurs qui

quis de Toſcane , d’Ancone & de Tréviſſe , ont été honorés du titre de Marchis , ſont

contre les peuples qui les environnoient, & tous placés entre deux ou pluſieurs Provin

dont ils avoient à craindre les irruptions& ces , dont ils gardoient & défendoient les li

les attaques. L'Angleterre n'a pas pris les mites ; .premiérement par commillion , &

mêmes précautions, parce qu'elle n'a pas dans la dépendance des Rois & des Empe

enviſagéles mêmes dangers ; la Mer qui l'en- reurs , & enſuite indépendamment , & dans
vironne de toutes parts , lui ſert deboule- une entiere Souveraineté.

vards, & l'exempte de fortifier ſes Places , Quant aux Villes qui portent le nom de

d'établir des Marquis, pourgarder& défen- Marche, ou de Commarche, comme Com
dre ſes frontieres. mercy , il ne faut pas s'imaginer que ce nom

La Marchiſie de Lorraine ne ſe borne pas leur ait été donné par hazard : leur ſitua

à un certain cantondu Pays , à certains feu- tion eſt une preuve du contraire ; & ſi l'on

ves , à certaineschaînes de montagnes, com- examine tous les anciens Marquiſats , tant

me le Rhin , ou la Meuſe , ou les monta- ceux qui ſont attachés à une Ville , comme

gnes de Vôge ; elle s'étendoit dans toute la ceux d'Arlon , d'Anvers , &c. que ceux qui

Province. La Reine Emma , mere du Roi font partie des Titres d'une Maiſon Souve.

Louis V. veuve du Roi Lothaire , écrivoit raine, comme de Lorraine,deBrandebourg,

à ſa mere Adelaide , qu'elle devoit ſe trou- de Savoye , on trouvera que ces Titres fonc

ver pour le 18. Mai', au voiſinage de Remi- fondés ſur l'emploi de Gardiens des Marches

remont, qui eſt ſitué aux confins desRoyau- & des Frontieres : fort differens en cela des

ubi confinium regnorum eſt ( b) : or Re- Marquiſars de nouvelle création , qui ſont

miremont eſt à l'extrémité de la Lorraine , établis uniquement pour donner du relief&

vers la Bourgogne, ſur les confins des Royau. del'illuſtration à une Maiſon & à une Terre,

mes d'Allemagne , de Bourgogne & de Lor- comme ceux de Pont- à -Mouflon , de Hac

raine ; & l'Auteur de la vie du Pape Leon IX. con -Châtel & de Nommeny en Lorraine.

(c) dit que la Ville de Toul & le Toulois L'EmpereurCharlemagne , Louis le Dé.

font aux confins des trois Royaumes , in bonnaire ſon fils , & les Empereurs ſuivans,

trium regnorum confiniis. Toul eſt au milieu établiſſoient des Marquis ſur lesfrontieres de

de la Lorraine, & Remiremont à une de ſes leurs Etats ( d ). A meſure qu'ils pouſſoient.

extrêmités. leurs conquêtes, les Marches & les frontie

On pourra m'objecter , que ſur ce pied-là res s'étendoient; & fe refferoient de même,

il n'y aura point de Province à qui l'on ne à proportion que leurs Etats étoient dimi

puiffe donner en ce ſens le nom de Marche, nués par la défection des Provinces , ou par

puiſqu'iln'yen a aucune qui ne confine avec les irruptions des ennemis : d'où vient la dif

quelqu'autre : ainfimon raiſonnement n'aura ficulté de fixer au juſte l'étenduë des Marches

aucune force , pour prouver que le nom de & leurs limites , parce qu'elles ont beaucoup

Marquis ou Marchis , a été donné aux Gou- varié ſelon les tems , & que ſouvent la vi

verneurs ou Gardiens des Marches ou Fron- gilance & la valeur d'un Marquis , ou les

tieres , puiſqu'on connoît tantde Marquiſats, étendoient, ou les maintenoient , pendant

qui n'ont jamais eû aucune inſpection , ni au- qu'un autre , par fa nonchalance ou ſa foi

cune autorité ſur les Marches ou ſur les bleſſe, les laiſſoient entamer & diminuer.

Frontieres ; & réciproquement, qu'il y a tant On lit dans un Manuſcrit ( e ) tiré de l’Ab

de Marches , ou Villes frontieres , qui n'ont baye de Stulzbron , que Charles le Chauve

jamais eü de Marquis ou Marchis. établit en 869. des Comtes dans toutes les

Je réponds , qu'à la vérité toutes les Pro- Provinces de les Etats;& qu'en particulier il

vinces confinent l'une àl'autre , & en ce ſens nomma ſur la Sâre un Comte , nomméCom

font marchifantes ou limitrophes l'une de te de Sargau , & enſuite Comte de Marche ,

l'autre ; & fi dans la ſuite des tems toutes ou Marchis , à cauſe qu'il lui avoit confié la

n'ontpasporté le nom de Marches , c'eſt qu ': garde de la frontiere : Comites ordinavit per

( 6 ) Gerbere. Epiſt.75: ann. 98 % .

( c ) Vita Leonis IX . do VIIÍ. re ) Mémoires du P. Benoît Capucin , cnvoyés à fear
d ) Vita Lud. Pii. Relictis tantùm Marchionibus , qui M. l'Abbé de Camp.

fines regnituentes, omnes , li fortè ingruerent , hoftiumn

.

arcerent incurſus.

>
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tes.

totam regionem ; ad Sarams quemdam Comitem tres & les qualités d’Adelbert ? D'où vient

dictum de Sarga : , dein Marce , propter limi* qu'il eſt qualifié tantôt Duc & Marchis, & tan

tôc Comte-Marchis, tantôt ſimplement Mar

Les premiers Domaines de nos Ducs hors chis, & tantôt Marchis & Duc ? car il eſtà

de l'Allace , étoient aux environs de la Sâre , remarquer qu'il ne quitte jamais fa qualité de

à Bitche , & aux lieux circonvoiſins. Unan- Marchis , qui étoit indépendante & ſéparée
cien Poëme , compoſe du temps du Duc de celles deDuc& de Comte ; du moins qui

Ferry , dit que ce Prince étoit Marchis entre pouvoit fubfifter indépendemment de l'une

les trois Royaumes. Par ces trois Royaumes , & de l'autre. C'eſt que quand on confioit la

il entend fans doute ceux d'Allemagne, de garde des Marches ou des frontieres à un

France & de Bourgogne. Quoique du temps Comte ou à unDuc , il joignoir enſemble ces

de Ferry I. le Royaume de Bourgogne ne deux qualités; on l'appelloit Comes-Marchio ,

fubfiftât plus, il ſubſiſtoit du tempsdes pre- ou Dux -Marchio. Oril eſt très croyable que

miers Ducs de Lorraine , qui ont gouverné quand l'Empereur Ochon envoya le Comte

cette Province avant Gerard d'Alſace ; & il Albert, & le fie pafler d'Alſacé ſur les fron

a été connu encore depuis ſous le nom de tieres de la France & de l'Allemagne , pour

Royaume d'Arles , reüni à l'Empire depuis garder cette Marche, une des plus impor

l'an 1032. Il eſt certain que la Lorraine fe tantes de l'Empire , il étoit Comte dans la

trouve ſituée entre ces trois Royaumes , & Cour de l'Empereur ; par cette députation

que les premiers Ducs -Marchis de Lorraine , il devint Comte -Marchis.

étoient marchiſans entre ces trois Etats :mais Quant au titre de Duc eo Marchis , que

depuis long- temps le Royaume deBourgo- prend Albert,on peut remarquer que la Mai

gne n'ayant point de Rois particuliers , on lon d'Alſace ayant porté long- tems le titre

n'y à fait que peu ou point d'attention. de Duc , Albert a pu le prendrecomme une

Tout le monde convient que le titre de qualité héréditaireà la famille , fur-toutétant

Marchis eſt très ancien dans la Maiſon de fils d’Eberard , l'aîné de cette Maiſon ; ſes au

Lorraine. Adelbert ou Albert , Fondateur tres freres ſe contentanedu nom de Comtes ,

de Bouzonville , & Ayeul de Gerard d'Alfa- Comtes d'Egeshem , Comtes de Dasbourg.

'ce , premier Duc héréditaire de la Lorraine Et comme le titre de Duc n'étoit pas
alors

Moſellane ; le portoit commmunément. héréditaire , on doit préſumer que dès l'an

Les Princes ſes ſucceſſeurs dans le Duché de 979. l'Empereur lui avoit permis de porter

Lorraine, ſont toujours porté ; je remarque la qualité de Duc de Lorraine , quoiqu'en

même qu'Adalbert , dans ſes Sceaux , met même tems Fridericporcât le même nom :

la qualité de Marchis avant celle de Duc : mais comme Frideric étoit aufli en même

Sigillum Alberti Marchionis & Ducis ( f ).Dans tems Duc de Bar , il étoit mal-aiſé qu'il pût(

d'autres monumens , il eſt nommé Comesil eſt nommeComes- donner ſes ſoins à la Marche du Rhin , &

Marchio( 8 ), Comte-Marchis; dans d'autres, à celle de la Champagne & de la Meuſe ; il

Implement Marchio ( h ); & dans d'autres, y avoit de quoi occuper deux Ducs. Fride

Dux & Marchio ( i ) Judithe ſon épouſe prend , ric avoir la Marche de la Meuſe , & Albert,

quelquefois le nom de Marchiſė ſeulement celle du Rhin.

( k ) ; & d'autres fois celui de Ducheſſe de La difficulté eſt plus grande , de ſavoir

Marchiſe. Albert étoit deja qualifié Duc & quelle étoit l'étenduë dequelle étoit l'étendue de la Marchiſie ou du .

Marchis , par Ecbert Archevêque de Tréves Marquiſat des premiers Ducs de Lorraine ;
en 979. mais de qui avoit-il reçu cette qua- car ſur cela je trouve de la diverſité dans les

lité ?C'eſt ce que juſqu'ici perſonne n'a pu ſentimens des Ecrivains. Les uns prétendent

dire. Toutefois s'il l'a reçu de l'Empereur , que leur Marchiſat s'étendoit depuis le Rhin

comme il eſt très probable, ce ne peut être juſqu'à la Meuſe. Je lis dans le quatriéme To
que d'Othon I. qui régnoit alors. Je dis qu'il mede la Paix de Munſter , p. 457. que le

cft très probable que nos Ducs ontreçu certe titre de Marchis , que prennent les Ducs de

dignité de l'Empereur , parce que c'étoit à Lorraine dès avant Gerard d'Alface, leur

l'Empereur à donner ces fortesde Titres, & vient du Pays ſitué entre le Comté de Metz

que les Ducs de Lorraine reprenoient de celui de Tréves, & partant ſur les limites de

l'Empire leur fonction de Marchis , & les confins de ces deux Comtés, & au milieu du tem

privileges qui y étoient attachés , comme porel des Archevêchés de Tréves , & des Evê

nous le montrerons ci-après. ques de Merz , deſquels ils ont relevé d'ancien

Mais d'où vient cette variété dans les ti neté ; & dépendentde cedit Marquiſat les villes

j

+

(1) Voyez nos Sceaux de Lorraine graves, t. 2. & le Ti

tre d'Ada beron neveu d’Albert , t. 1. p . 416. an 1037.

(5 ) Voyez la Fondation de Bouzonville, t. 1. p. 1033 .

Tome V.

1. ) Titre de l'an 1035. p. 406

Ibidem , & p. 387 *

Tk ) Voyez lon Sccau , & le Titre de 1030. p. 403

a )
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de Vaudrévange , Sierck ', Siersberg , & -lesAb- étenduës à proportion de l'étenduë de cette

bayes de Tholey ,Metloc, Bouzonville, Freif- frontiere. Cet ancien Marchiſat étoit plus
trof , dr Frau- Louther , que les Ducs de Lor- étendu

que le Duché même de Lorraine ,

raine poſſédent juſqu'à préſent. conſidéré dans les bornes qu'il avoit ſous Ge

Mais les Ducsde Lorraine ont prétendu que rard d'Alſace: car ni le Pays deTréves, par

le titre de Marchis eftfondéſur cequ'ils ſont li- exemple, ni ceux de Mayence,Vorms&Spi

mitrofs de l'Empire & de la France , ſont en 're , n'ont jamais été du Duchéde Lorraine;

vleine Souveraineté , o ne dépendent de per- les Comtés de Metz , Toul & Verdun , les

Sonne; & cela füt mis en avant l'an 1391. de Terres que le Comte de Bar poſſédoit en

la part de Charles I. Duc de Lorraine, ainſi qu'il deça de la Meuſe , quoique compriſes dans

eſtrécité en un Arrêt du Parlement. Pour la Sei. le Duché de Lorraine , n'étoient pas
de la

gneurie de Neuchâtel en Lorraine.. il n'y Souveraineté de nos Ducs ; mais tout ce

a aucun veſtige en l'Hiſtoire, que jamaisles Ducs qui étoit entre le Rhin & la Meuſe, étoit de

de Lorraine aient été mis au nombre des Officiers leur Marchiſar ; & ils exerçoient leur Jurif

de l’Empire, ainſi que le font les autres Princese diction en cette qualité danstout ce Pays . Ils

Seigneurs ; de maniere que c'eſt ſans ſujet que y donnoient les Sauf-conduits par terre &&

pour ce titre de Marchis , les Ducs de Lorraine par eau , & jouiſſoient du droit d'aſſigrer le

veulent prétendre droit de Seigneurie dans la Champ de bataille ', de préſider aux Duels

Ville de Toul , ' ou és Fauxbourgs , non plus que des Nobles , qui ſe faiſoient en folemnité enટે

celui de Protecteurs& Gardiens ,qui n'attribue ' tre le Rhin & la Meuſe , & de prendre tous

aucun droit de Juriſdiction ou de Souveraineté. les enfans illégitimes des Clercs qui naiſſoient

C'eſt ce que dit l'Auteur de ces Mémoires, dans leur Marchiſat. Quòd quicumque in ter

& dont ilne donne aucune preuve. On ne ris inter Rhenum & Mojam duellare voluerit ;

peut diſconvenir que les lieux dont il parle, quòd hujuſmodi duella coram eo fieri debeant; cho'

ne ſoient compris dans laMarche de Lor- quòd filii Clericorum , qui in terris ſuis naſcun

raine, & que les anciens Ducs de Lorraine, tur , adipfum debeant pertinere. En cette qua

avant Gerard d'Alſace , n'aient poffedé ce lité de Marchis , ils recevoient l'Inveſtiture

Pays-là ; mais je crois quec'eſt trop reſtrain- par l'épée ; d'où vient que nos premiers

dre la qualité & les privileges de ce Marqui- Ducs font li ſouvent repréſenter l'épée nue

de les borner à ce ſeulpays.Quant dansleurs Monnoyes. Ils recevoient auffi un

à leur droit de protection ſur la Ville de Guidon ou Etendard ; & avoient droit de

Toul, il n'étoit pas uniquement fondé ſur donner des Sauf-conduits par terre & par

leur qualité de Marchis , mais ſur des Trai- eau , depuis une des limitesde leur Marchi

tés particuliers ,dont on a parlé ailleurs. Il fat, juſqu'a l'autre , depuis la Meuſe juſqu'au

que conſulter la notion générale de Rhin , & réciproquement. Enfin ils avoient

Marquisdans le neuviéme & dixiéme ſiécle , droit de créer un Prévôt de la Marche , qui

pour concevoir que les Empereurs n'en 'écoit Juge en cette matiere , & qui connoiſ

mommoient point , que pour des Marches ſoit de ce qui ſe faiſoit de contraire à ſes

ou des frontieres importantes , comme cels droits de Marchis.

les du Rhin , de la Meuſe, des Alpes , des Le plus ancien monument que je trouve,

Pyrenées , & entre des Etats appartenans à ai les droits , charges & prérogatives des

différens Monarques. Or il n'eſt pas facile Ducs de Lorraine , commeMarchis, ſoient

de montrer que vers le milieu du dixiéme diſtinctement marqués , eſt la Lettre d'in

fiécle , les EvêquesdeTréves &de Metz fuf- veſtiture donnée en1258.par AlphonſeRoi

ſent déja Souverains ou Régaliens ; & s'ils de Caſtille , élû Roi des Romains , au Duc

l'étoient, l'Empereur , comme premier Sou- Ferry II. Alphonſe donne l'inveſtiture au

verain , avoit toujours intérêt de faire gar. Duc Ferry , par cinq Bannieres differentes :

der les frontieres de leurs pays. la premiere , pour fon Duché de Lorraine ;

Le Marchiſat de nos Ducs étoit certaine & en cette qualité , le Duc eſt Grand-Sénê

ment entre la France & l’Empire. Or quand chal de la Cour de l'Empereur , en deçà du

les Ducs de Lorraine commencerent à ré-: Rhin ; il doit lui fervir le premier mets dans

gner, les limites desdeux Monarchies , de la les Fêtes ſolemnelles ; & lorſqu'il s'avance

France & du Royaume d'Allemagne , étoient , du côté de la Meuſe & de la France , le Duc

la Champagne. Le Barrois , la Lorraine; & doit avoir l'avant-garde en allant, & l'arriere

les trois Evêchésécoient cenſés de l'Empi- garde en s'en retournant. Il reçoit encore

te , du moins lesEmpereurs le prétendoient deux Bannieres ; l'une pour le Comté deRe

ainſi ; & ce furent eux qui donnerent la di- miremont , & l'autre pour les Régales des

gnité de Marchis à nos Ducs. Le titre , la Abbayes de S. Martin & de S.Pierre de Metz.

qualité & les fonctions de Marchis étoienc De plus , il reçoit deux Bannieres ; l'une pour

fat , que

ne faut

.



ix SUR LE TITRE DE MARCHIS .

.

>

و

8. Mai

les Duels des Nobles , qui ſe font entre la » tre , Grand Chambellan , Grand-Ecuyer ,

Meuſe & le Rhin ; & l'autre pour la Garde;
Grand - Fauconnier , Grand - Veneur ;

des hauts Chemins dans ſon Duché , tant par „ Grand -Gruyer , & autres Officiers d'Ar

terre que pareau. L'Acte d'Inveſticure ne dit ; mes , comme Roi d'Armes , Héraut,

pointen quelle qualité le Duc reçoit ces deux » pourſuivant en cloche d'Armes , comme

Bannieres : mais ce ne peut être qu'à cauſe » en pays non régaliſé d'autrui. Il crée des

de fa qualité de Marchis ; n'en ayant aucune Maréchaux , Sénéchaux , Baillifs , Lieute

autre qui reléve de l'Empire ; & l'Inveſtiture » nans, Préſidens, Conſeillers , Maicres aux

pour le Duché , étant bien marquée par la » Requêtes , Procureurs Généraux , & c.
premiere Banniere. Je ne ſai de quelle datte eſt cetre atteſta .

Il y en a même qui ſoûtiennent que la qua- tion ; mais elle fait voir quelle idée on avoit

lité de Marchis , depuis ſi long.tems héré alors de la dignité de Marchis , & de l'éten..

ditaire dans la MaiſondeLorraine, leur don- duë de ſes prérogatives. D'autres en penſent

nel'autorité des Armes , & le droit du Glai- bien autrement.M.Dupuy ,dans une Lettre

ve dans leurs Etats , ſans aucune dépendance écrite à M. le Bret., ſoûcient que cette dignité.

des Ducs d’Allemagne , ou des áucres Digni- de Marchis n'eſt qu'une chimere , & non un

tésdel'Empire ( 1); & dans un Plaidoye dú office ; mais un titre qui n'a nulprivilége. Et

1390. rapporté dans l'Arrêt du 17. Caſſau , dans la recherche des droits du Roi,.

Juin 1391. le Duc de Lorraine fit avancer p . 86. s'efforce de réfuter toutes les préten

que ſa Duché eſtune des plus anciennes qui tionsdes Ducs de Lorraine à ce ſujet. Mais

foit en Chrécienté ; qu'il ne reconnoît paint ces Ecrivains ne diſtinguent pas aſſez les

de Souverain : d'où vient auſſi que ces Prin- tems , & ne font pas attention , qu'encore

ces ont toujours conſervé le nom de Mar- que la qualité de Marchis , que portent les
chis ,, pourmontrer que ceux qui marchiſent Ducs de Lorraine , ſoic réduite aujourd'hui

avec lui , ne ſont que ſes voilins : Ex eo vou à peu de choſe ; & que les fonctions ſoient; ſes

CaturMarchio , denotando quòd illi quiſecum ou anéanties ou très diminuées, il n'en fauc

marchiſant , erant duntaxat fuivicini ( m ). : pas conclure , que la choſe ait été ainſi dans

Quelques AuteursAllemands ( n ) ont crû les commencemens. ,

que la qualité de Marchis n'eſt donnee à nos Pour ſe mettre au fait de cette affaire , il

Ducs ,qu'à cauſe de leurs Marquiſats du 'eſt bon de remonter juſqu'à ſon origine , juſ-,

Pont-à-Mouſſon & de Nommeny.; mais ces qu'au tems , par exemple , d'Othon I. au

Marquiſats ſont trop nouveaux & trop peu dixiéme ſiécle. Alorsle titre de Marchis étoit

conſiderables , & d'ailleurs ils ne ſont poffe grand & important ; ſes fonctions étoient no

des que depuis peu de ſiécles par nos Ducs , bles & étenduës, & elles ont ſubliſté ſur le

qui jouiſſoient du titre de Marquis plus de même pied , juſqu'au douziéme ou trei

cinq cens ans avant l'érection du Pont-à- ziéme fiécle, que le Royaume de Lorraine

Mouſſon en Marquiſat , & plus de fix cens ayant été partagé àpluſieurs Princes Souve

ans avant celle de Nommeny. rains , tant Eccléliaſtiques que Séculiers , les

Je lis dans un Certificatdonné au ſujet des Empereurs d'Allemagne& les Rois de Fran

droics attachés à la dignité de Marchis , que ce ſe font accoutumés à ne plus conſidérer

Lothaire , qui a donné le nom à la Lor- leurs Etats comme Pays limitrophes &mar

», raine , 'eutune fille nommée Ermengarde, chiſans; & par une ſuite néceſſaire , les Ducs

qui épouſa Renier , Duc de la Lorraine de Lorraine , comme Marchis , n'ont plus

%, Moſellane. Lothaire voulut que les enfans conſervé qu'une ombre de l'ancienne ſplen

i & héritiers de Renier & d'Ermengarde, deur de ce titre , & ſes fonctions ont inſenſi

jo portaffent le titre de Marchis dans le Pays blement été réduites à très peu
de choſe

s, de Lorraine. C'eſt un Titre ſouverain , mais s'ils ont perdu de ce côté-là , ils ont-

,, que le Duc de ce Pays ne tient que de gagné du côté dela Souveraineté , qui s'eſt

» Dieu : en cette qualité, il rend Sentence affermie & étenduë ; & du côté de leur do

in &Arrêc ſans appel; donne rémiſſion, con- maine , qui s'eſt très conſidérablement aug

tient franchiſe dans le pays, permet com- menté depuis ce tems.
bat , connoît & détermine lui ſeul des cas Voici quels étoient les droits du Prévôtde

d'honneur entrelesrivieres de la Meuſe& Marche, qui a ſubliſté juſqu'à nosjoursdans

» du Rhin ; forge Monnoye , crée tous Of. le Bourg de Château-Salins ( 0 ) :„ $. A.de

- ficiers de grandeur , comme Grand-Mai- Lorraine , comme Marchis ; eſt en poffef.

:( ? ) M. le Laboureur Hiſtoriographe de France , Hiſt. I voce Marchis.

.
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( 0 ) Tiré d'un Ecrit compoſé par Anttien Melin , Pré

( m ) Voyez Diſcoursmf.ſur le Barrois , Biblioth. Se vôtde Marche deChâteau-Salins , communiqué par Mo
guier , num. 746 . Roffelange, Prieur de Neuviller,

( 1 ) Limucus Enucleaf. t. 2.6.15. Vide Hofman Lexic.

mf. de Lorraine.
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ſion de faire recevoir par ſes Prévôts de avec ledit Sieur Procureur Général, & le

Marche , lesSujets de ſes voiſins, qui vo- Procès vû , ſur lequel les Bourgeois pré

i lontairement ſe viennentrendre àlui. Pour tendent être grévés ; s'il y a quelque nul

s leur entrée de réception , ils doivent cha- » lité , & qu'il ait été mal procédé , leſdits

» cun douze gros pour le droitdu Prévôt » » Députésdéclarent ladite Procédure nulle ,

» qui les reçoit Bourgeois enrégîtrés ; & tous in mal & précipitemment faite ; le condam :

les ans trois gros , pour reconnoiffance » né ( ſi c'eſt en casde crime) remis en ſon

» qu'ils ſont Bourgeois entre la Meufe & le » honneur, bien, fame & réputation , avec

» Rhin. Les Sujetsdes Seigneurs qui ne ſont défenſe de le lui objecter ; les Gens de Juf

» pas de la Souveraineté de Son Alteffe , ş tice qui ont rendu le Jugement, condam

» peuvent être reçus Bourgeois , ſoit qu'ils », nés àtous dépens, dommages & intérêts
» foient détenus priſonniers, ou non ; mais » d'icelui. C'eſt ainſi que le Sieur Melin a vû

„ les Sujets des Vaſſaux de Sadite Alteffe , exercer le droit de Marche pendant 36. ans

in ne peuvent êcrereçus Bourgeois qu'à main qu'il a été Officier à Château -Salins,& a vů

„ faine ; c'eſt-à-dire', avant que d'être ap. révoquer pluſieurs Jugemens rendus contra

» prehendes en Juftice. des Bourgeois de Marche ; & à donné fon;

Ceux qui font ainſi rendus Bourgeois Certificat le 2. Décembre 1628.

de Marche , font fous la protection de Son Et dans des Traités paſſés en 1615. entre

» Alteſſe , & Elle eſt obligée de les défendre lesDucs de Lorraine &les Evêques de Metz ,

„ contre leursSeigneurs ou Officiers de Juf au ſujet des plaintesreſpectivesde leurs Offi

tice. Si toutefois le premier Seigneur de ciersles uns contre les autres ; je trouve que ,

p > ces Bourgeois, veut faire informer contre Sur les remontrances faites par le Sieur

» eux pour délit ou méfait , le Seigneur » Procureur Général de l'Evêché de Metz ,

préſente ſa Requête à Sadite Alteffe , qui ,, de la néceffité qu'il y auroit d'apporter

» fait aſſigner les Parties à fon noble Con- ,, quelques Réglemens certains fur l'uſage

» ſeil , pour en juger ſouverainement , ou » & pratique du droit de Marche , lequel

» renvoye le fait à fon Procureur Général „ appartient à Son Alteſſe , ſur les Sujetsde

» de Lorraine , pour faire ce que de raiſon ., de raiſon . l'Evêché de Metz , & déclarer comme

Le Procureur Général adreſſe fes Requi- » dorénavane ſe pourra & devra exercer le

> ſes au Sieur Prévôt de Marches , ſous la die droit de Marche fur les Sujets de l'E

Prévôté duquel ledit intéreſſe eſt Bour- » vêché : Après que notre beſogne du

» geois , à ce de décerner commiffion à ſon » huitiéme Déceinbre dernier , contenant

» Sergent de Marche , d'interpeller le Sei- leſdites Remontrances , a été repréſentée

» gneur de celui qui a commisle grief, de , à Son Alteſſe , il eſtde fa volonté ,& pour

députer quelqu'un pour en 'connoître à , le délir qu'Elle a de bien & favorablement

» journée de Marche ; & auſſi leur Sieur traiter les Officiers & Sujets de l'Evêché .

» Prévột ayant décerné fa Commiſſion , le de Merz , dit, arrête , & convient qu'un

» Sergent fait fa premiere Interpellation. » Sieur Prévôt de Château -Salins , ne pour

„ Que ſi leur Seigneur n'y acquieſce,ni en » ra dorénavant recevoir aucun Sujetdudic

» ſeconde , troiſiéme & quatriéme, le Ser: Evêché pour Bourgeois de Marche ; qu'i

gent rédige en écrit ſes Relations & Inter- celui Sicur Prévột n'interviendra , pour

in pellations ,avec les réponſes qui lui ont été aſſiſter ſes Bourgeois de Marche , qu'es

» faites. Alors on communique le tout au Cauſes & Procédures criminelles , qui

Sieur ProcureurGénéral, qui paraprès re- s'inftruiront contre feſdies Bourgeois , à

» quiert que l'on ufe de réprefailles ; autre- l'inſtruction deſquelles demandant d'être

» ment, en termes vulgaires , que l'on con- » prefent par fon Sergent de Marche , pour

» tre-gage ; ce quiſe fait à main forte par voir s'il eſt bien& juridiquement procédé
>> leurPrévôt de Marche , ou fur les Offi- , auxdites inſtructions ; & ne lui pourra

» ciers du Seigneur , ou fur les gens de Juf- être dénié : & que ou il ſera procédé en

tice , ou autres Sujets ; ou à faute de ce , », la préſence dudicPrévốt,ou envoyé avane

» ſur leur bétail. > Pentiere inftruction deſdites Procédures :

» Ayant ainſi ledit Prévốt réprefaillé, les », il ne pourra être paſſe outre au Jugement

» perſonnes , ou bêtailpar lui détenus, de ſuivanc Pavis des gens verſés en pratique

„» meurent en arrêt , juſqu'à ce que ledie », au Pays, ou ailleurs , en quereller les Ju.

» Seigneur ait préſenté Requêteà Sadite Ak » gemens , & retarder l'exécution d'iceux.

» teffe , pour députer homme de fa part , N’interviendra auſſi ledit Prévôt en

» pour , avec celui qu'il commettra de la Cauſes Civiles , ſi ce n'eſt qu'il ſoit pro

„ fienne , connoître de tout à Journée ; & cédé contre les Bourgeois , fans con

», leſditsDéputés aſſemblés , & Parties ouïes > noiſſance de Cauſe , & contre les formes

>
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„ de Juſtice ordinaires & accoutumées: au- fonnier le Comte de Sarverden , & l'amena

» quel cas il pourra maintenir leſdits Bour- à Nancy au Grand DucCharles.

» geois contre la force , violence & déni de Depuisque Son Alteſſe Royale Leopold I.

'» Juſtice , par les voies en tel cas uſitées; eſt entré en jouiſſance de ſes Érats, il s'eſt faic

» ſavoir, par Interpellation , & juſqu'à qua. inftruire dece qui concerne les droits ,jurif

in tre , & aprés leſquelles ſera procédé par diction & exercice de la Charge de Prévốt

» répreſaille ; fi dont la Partie iriterpellée ne de Marche; en a fait remettre les documens

demande Journée deMarche , laquelle , entre les mains d'un de ſes Conſeillers d'E

„ en ce cas , lui devra être accordée, ſans tat (P ) , & a faitparoître en la préſence une

venir à répreſailles : Et pour faciliter les Compagnie établie exprès àChâteau-Salins

» moyens deſdites Journées deMarche , il & qualifiee Compagnie de Marche; mais qui
» eſt convenu que Sadite Alteffe nommera n'a ſubfifté que pource ſeul acte.

& députera quelque perſonne capable & A préſent qu'iln'y a plus d'autre Souve.

bien qualifiée , laquelle connoîtra , con- rain dans ce Pays & aux environs , que Sa

in jointement avec celui qui ſera député à Majeſté Trės Chrétienne , & Son Alteſſe de

» même fin , de la part d'un Seigneur Eve Lorraine , & où les Concordats paſſes entre

» que de Metz, des difficultés de Marche, les deux Puiſſances', réglent les ordres de Juz

» pour de là en ordonner, ſelon qu'en leur riſdictions , & la maniere de procéder con

conſcience ils jugeront devoir faire par tre les Sujets de ľun & de l'autre , l'on n'y

is juſtice & raiſon. obſerve plus les formalités qui ſe gardoient

Telle étoit donc en 1615. la maniere de autrefois , lorſqu'un Sujet d'une domina

procéder du Prévôt de Marche de Château- tion , par exemple, des Evêchés,ſe retiroic

Salins, contre les Sujets d'un Evêque de ſur les Terres de Lorraine , ou réciproque
Metz. ment ; on n'a plus recours pour cela au Pre

J'ai appris de M.Villaucourt de Salins , vôt de Marche : dans les cas criminels, on

que Claude de Villaucourt , un de ſes ancê- les pourſuit devant les Juges des lieux , &

tres , Exemt des Gardes du Corps du Duc de la domination ou le crime s'eſt commis ;

François I. ennobli en 1555. & mort en 1586. & dans les autres cas , devant les Juges des

fut le dernier Prévôt deMarche de Salins. Il lieux où il réſide; de maniere que cesdroits

exerçoit fa Juriſdiction depuis la Meuſe juf- autrefois fi conſidérables , fontpreſque en

qu'au Rhin ; il commandoit d'ordinaire une tiérement anéantis ; & que cette ombre de

Compagniedecent hommes à cheval , ayant Juriſdiction , conſervée dans celle de Pré

une Banniere antique , & d'une façon parci: vôt de Marche de Château -Salins , ne fub

culiere. Ce fut en qualité de Prévôt de Mar- fiſte plus qu'en idée , & n'a nul exercice.

che, qu'il enleva de ſon Château , & fic pri

>

ار
1

( P ) M. le Baron de Couffey.
1

1

SUR LES DUELS, OU COMBATS SINGULIERS,

ufités et autoriſes en Lorraine..

UN
N des plus anciensPrivileges des Ducs entre les Nobles , pour des affaires d'hon

de Lorraine , eſt d'avoir ſeuls le droit neur, & auxquels nos Ducs avoient droit de

d'afligner le Champ de Bataille , & de pré- préſider , il yen avoit d'autres nioins ſolem

ſider aux Duels qui ſe faiſoient avec ſolem- nels , qui ſe faiſoient entre desperſonnes de

nité , entre les Gentilshommes , dans tous moindre condition , pour des affaires civiles,

les Pays qui font ſitués entre la Meuſe & le . Qu pour réparation de certains torts,ou enfin

Rhin. Je ne doute pas quece ne ſoit une pour prouver des choſes inconnuës & dou

fuite de leur qualité deMarchis, oude Gar- teufes. Cesderniers Duels regardoient moins

diens Souverains des limites entre les deux le Souverain , que les Seigneurs particuliers;

Monarchies d'Allemagne& de France. C'eſt & fi nos Ducs s'en ſont mêlés , c'eſt plutôt

une des choſes dont nos Ducs ont accoutu . en qualité d'Avoüés , & de Protecteurs de

mé de faire leurs repriſes auprès des Empe- certaines Egliſes, qu'en leur qualité deDucs

reurs d'Allemagne, & dont ils ont paru fort Souverains de Lorraine. Comme les uns &

jaloux dans tous les tems. les autres de ces Combats finguliers , ont

Outre ces Duels célébres qui ſe faiſoient beaucoup de rapport à notre Hiſtoire , &

.
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qu'il en eſt parlé en plus d'un endroit de nos lu jurer avec lui , qu'il n'avoit confpiré ni

Preuves , j'ai crû devoir en traiter ici avec contre le Roi, ni contre l'Etat , il s'engagea
un peuplus de ſoin & d'étenduë. de faire paroître fon innocence parce qu'on

C'étoient des combats ſinguliers, ordon- appelloit alors le Jugementde Dieu , c'eſt-à

més.par la Juſtice , autoriſés par les Loix, fod. dire , par un Combat fingulier d'un Cham

tenuspar les Souverains, tolerés par l'Egliſe , pion qui combattroitpour lui , contre celui

pour vuider des différends dont on nepou de ſon accuſateur. Le Champion de Pierre

voit avoir preuve. Ni les Nobles , ni les Ec- étant demeuré vainqueur , il fut déchargé

cléſiaſtiques, ni les Religieux mêmes n’eu de l'accuſation du crime de Léze-Majeſté , &
étoient pas diſpenſés. On les ordonnoit entre remis en potſeflion de ſonEvêché. Ce Juge

Nobles& Nobles , Roturiers & Rocuriers , ment ouce Duel ne fut ordonné ni par l'Em

Egliſe & Egliſe: mais , pour empêcher que pereur, ni par le Conſeil ; mais Pierre s'y

les Eccléſiaſtiques ne fouillafſent leurs mains offrir de ſon propre mouvement.
dans le ſang, on leurpermettoit de nommer On ſe rachecoit quelquefois de la rigueur

des hommes , pour le battre en leur place. de cette épreuve par une ſommed'argent.

C'étoit l'affaire de l'Avoüédes Egliſes,de fu- On faiſoitrougir le fer plus ou moins , ſelon

bir, ou de faire ſubir a d'autres cejugement, l'énormité du crime , ou ſelon les préſomp

qui s'exerçoit non ſeulement en matieres cri- tions plusou moins fortes, qu'on avoit con
minelles , mais auſſi en matieres civiles , & tre l'accuſé. Le fer qui ſervoit à ces épreuves,

pour desintérêts purement temporels : on en étoit gardé religieuſement dans l’Egliſe; c'é.

a une infinité d'exemples dans l'Hiſtoire. toit une marque de diſtinction & d'autorité

Il faut toutefois faire ici une diſtinction , particuliere, d'en avoir la garde. On fe pré

qui eſt que l'épreuve du Combat fingulier paroit à ſubir cette épreuve par le jeûne. Le

ne s'ordonnoit pasd'ordinaire contre les No. jour qu'elleſedevoit faire, l'accuſé entendoit

bles, lesEccléliaſtiques, les Religieux, & les la Meffe, & ycommunioit. Auparavant il

autres gens libres; nicontre ceux & cellesque proteſtoit de ſon innocence. Les Prêcres le

leur âge, leur infirmité, leur ſexediſpenſoient conduiſoient gravement au lieu deſtiné pour

de combattre. On leur ordonnoit l'épreuve l'épreuve. Il y étoit arroſé d'Eau-benîte ; il

du fer chaud ( a ) : Paratus aut calidi ferri ju- en bůvoit mêmè , & en lavoit ſa main , qui

dicio , ſecundùm legem Monachorum ; autſcuto devoit manier le fer chaud. C'écoir ou un

& baculo, juxta legem Secularium , jus ſuum gantelet d’airain ou defer, dans lequel il niet

defendere. Souvent les Nobles eux-mêmes toit la main;ou une barrede fer plusouinoins

ſollicitoient qu'on leur permît de ſe battre; & groſſe, & plus oumoins chaudes qu'on lui

les Prêtres &les Religieux offroient de faire faiſoit ſoủlever une , ou deux ou trois fois ,

ſoutenir leurs droits par des Combattans en ſelon que portoit la Sentence. Puis il mettoie

champ clos ; mais ils pouvoientpar eux-mê. ſa main dans un ſac, que le Juge & la Partie

mes ſubir l'épreuve du fer rouge ou chaud ; ſcéloient de leur ſceau. Si au boutde trois

& on a quelques exemples de femmes mê. jours , la main de l'accuſé ſe trouvoit ſaine

mes qui l'ont fubi. Je ne me ſouviens pas cou- & ſans brûlure , il étoit déclaré innocént; fi

tefois d'en avoir vû dans l'Hiſtoire de ce Pays, elle ſe trouvoit brûlée , il étoit déclaré cou

ni pour les hommes nipour les femmes; mais pable:

pour les Duels ou Combats ſinguliers , ils у Ces uſages fi extraordinaires , & fi con :
étoient communs. traires aux loix de la charité , & à l'eſprit de

Pierre , ſurnommé l'Italien , parce qu'il l’E.vangile , doivent leur origine aux Peuples

étoit de Treviſe, ſelon les uns , ou de Pavie, barbares, qui inonderent l’Europèau ſixième

ſelon les autres , ayant été nommé à l'Evê fiécle, & dans les ſiécles ſuivans. Parmi eux.

ché de Verdun par l'Empereur Charlemagne l'onignoroit l'uſage des Loix, & la ſubor:
en 774. fut accuſe en 792.comme complice dination aux Juges & aux Puiſſances Souye.

de la conſpiration de quelques Seigneurs raines ; ils décidoient tout par la voie des ar

Auſtraliens , qui comploiterent d'élever ſur mes ( ) & on ne condamnoit ordinaire

le Trône d'Auſtraſie , Pepin le Boſſu , fils ment lescoupables qu'à des amendes pécu

de Charlemagne ; Pierre fut cité pour com- niaires , même pour de très grands crimes.

paroître auConcile de Francfort , en préſen- Ils introduiſirentcette coutume dans les Pays

de cet Empereur en 794. (6 ). Les Evé dont ils firent la conquête ; & ce qui eſt plus

ques
ordonnerent

que Pierre ſe purgeroit étonnant, les Prélats des Egliſesfurent con

par ferment , avec ſon Métropolitain & traints de tolérer ces abus,& de s'y ſoumet
deux autres Evêques. Perſonne n'ayant you- tre eux -mêmes. On ſe préparoit à ces Duels ,

( 9)Breve Chronic. Theoderici.Vide Mabill. Annal. S. I 3 Tone Comcilo 1089. Can. 9 .
a 1 Premius(6 ) . . p

. 1.
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par ce que la Religion Chrétienne ade plus à qui il permet le Duel , combattent avec

facré &de plus redoutable; on veilloit aux le bâton. Le Capitulaire de Louis le Débon

tombeaux des Saints , pour implorer leur naire , ajoûté à la Loi Salique ſur l'an 819.

aſliſtance; on faiſoit les plus religieux ſer• donne le choix de combattre avec le bâton ,

mens , avant que d'entrerdansle champ de ou avec les armes. Dansla ſuite il n'y euf

bataille. Ces Combats ſe faiſoient avec ap- que les Serfs qui combacciffent avec le bâton.

pareil , & en cérémonie : les Princes , les La coutume(8) s'établicque , lorſqu'on

Prelats , les Seigneurs , le Peuple y affil- avoit reçû un démenti, il falloit ſe battre.

toient ; on en regardoit le ſuccèscomme un Quand un homme avoit déclaré qu'il ſe

jugement ſurnaturel & divin . baccroit , il ne pouvoit s'en départir ; & s'il

On y avoit une telle confiance , que l'Em- le faiſoit , il étoit condamné à une peine.

pereur Othon I. ( d ) s'en ſervit pour la ré-, Les Gentilshommes fe battoient entre eux à

folution d'une queſtion de Droit, ſur laquelle cheval & avec leurs armes ; & les vilains ſe

ſes Conſeillers étoient en doute. Il s'agiſſoit battoient à pied , & avec le bâcon. Il n'y a

de ſavoir ſi en ſucceſſion directe , la repré- voit auffi que les vilains qui combattiſſent à

ſentation auroit lieu. L'Empereur en remit viſage découvert ; ainſi iln'y avoit qu'eux ,

la déciſion au ſort des armes, & choiſit deux qui puffent recevoir des coups ſur la face.

Champions, pour ſoutenir l'un l'affirmati. Un Toufflet devine une injure , qui devoit

ve , & l'autre la négative. Celui quiétoit pour être lavée par le ſang, parce qu'un homme

la repréſentation ,demeura victorieux ;& le qui l'avoit reçü , avoit été traité comme un

Prince fit , en faveur de ce ſentiment , une vilain.

Ordonnance qui ſert de Loi encore aujour- Parmiles Germains (h ) , il n'y avoit point

dºhui. d'appel de Jugement à un Tribunal ſupé

La Loi des François Ripuaires admettoit rieur. L'appel chez cette nation étoit en défi

l'épreuve par le Combat; celle des François à un combat par armes , qui devoit ſe ter

Saliens nel'admettoic pas ( e). Après diver- miner par le ſang. Toutefois le Feudataire.

ſes conteſtations ſur cette Loi , entre les Ec- pouvoit appeller fonSeigneur de faux Ju

cléſiaſtiques & les Seigneurs Séculiers, l'Em . gement , devant ſon Seigneur Suzerain , &

pereur Ochon en 938. du conſentement de offroit les gages de bataille ; & alors on ap
tous , fit une Loi portant que , quand il y pelloit les Paires qui formoientle Tribunal,

auroit conteſtation ſur quelque héritage , & où il falloit plaider ; & on étoit obligé de les

qu'une des Parties voudroit ſe ſervir d'une combattre tous, lorſqu'ils offroient defaire

l'autre ſoutiendroit être fauſſe, le jugement bon. Si l'on appelloit , avant

l'affaire ſe décideroit par le combat : Que que tous les Juges euſſent donné leur avis ,fe

la même Régle s'obſerveroit , lorſqu'il s'a- il falloir combattre tous ceux qui étoient

giroit de matieres de Fiefs; Que les Egliſes convenus du même avis.

Leroient ſoumiſes à la même Loi, & qu'elles Si celui qui appelloit , ne prouvoit pas

combattroient par leurs Champions. Ce que le Jugementfût mauvais , il payoit au

pendant les Eccléliaſtiques firent tant d'op- Seigneur une amende de 60. livres ,& mê.

poſitions, que le droit decombat fut com- meamende au Pair qu'il avoit appellé , &

meſupprimé parmi eux , & que le combat autant à chacun de ceux qui avoient ouverà

judiciaire futregardé comme un Privilege cement conſenti au Jugement.

de la Nobleſſe. Si quelqu'un diſoit que le Jugement étoit

Le combat judiciaire écoit en uſage à Or: faux & mauvais , & n'offroitpas de le faire

léans dans toutesdemandesdedettes. Le Roi tel, c'eſt-à -dire , de combattre , il étoit con

Louis le Jeune déclara que cette coutume damné à dix fols d'amende , s'il étoit Gen

n'auroit lieu , que lorſquela demande excé- tilhomme ; & à cinq fols , s'il étoit ferf ,pour

deroit cinq fols. Du tems de S. Louis, ilſuf- les vilaines paroles qu'il avoit dites.
fiſoic

que
la valeur fût de douze deniers. On ne pouvoic pas fauſſer le Jugement

Beaumanoir avoit oüi dire à un Seigneur de rendu dans la Cour du Roi , parce que le

Loi , qu'il y avoit autrefois en Francecette Roi n'ayant perſonne qui lui fut égal, iln'y
mauvaiſe coutume , qu'on pouvoit louer avoit perſonne qui pût l'appeller ; & le Roi
pendant un certain tems , un Champion , n'ayant perſonne qui lui fût ſupérieur , il

pour combattre dans ſes affaires. n'y avoit perſonne qui pût appeller de fa

La Conſtitution de Charlemagne inſérée . Cour.

dans la Loi des Ripuaires ( f) , veutqueceux Si quelqu'un condamné dans une Aliſe ,

>

>

Charte , que

3

$

( ) Page 202 .

( b ) Page 210.

( 2 ) Sigebers.

le ) L'exprit des Loix , t . 1. p . 196.

f ) Leges Ripuaria , lege 2. tit. 5. 9. 29.

Ionie V.
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pour bon.

y demandoit qu'on la rejugeât, & fuccom- conſtances, étoit que les Parties qui ne pou

boit encore , il payoit uneamendedequinze voient autrement prouver leur bon droit,

fols, ou recevoit quinze coups dela main jettoientdevant le Juge leur gage de bataille;

des Juges, qui avoient décidé l'affaire ( i ). c'étoit d'ordinaire un gant. Le Juge les le

S. Loüis abolit les Combats judiciaires ' voit l'un après l'autre : premiérement celui

dans les Terres de fon Domaine( k) ; mais il 'du défendeur , puiscelui du demandeur, qu'il

nel’óta point dans les Cours de ſes Barons,ex conſervoit ſoigneuſement ; après quoi on

cepté dans le cas d'appel de fauxJugement. metroit les deux Champions en priſon , &

On nepouvoitfauſſer la Cour defon Sei- en fûre garde , ou du moins ils donnoient

gneur (1 ), fans demander le combat judi- l'un & l'autre des répondans de leurs per

ciaire, contre les Juges qui avoientprononcé ſonnes.

le Jugement. S. Louis (m) introduiſit lula- Ceux qui combattoientàpied lefaiſoient

gé de fauſſer, ſans combattre; mais ces Ré à coups de poings ou de bâtons, ou avec le

glemens ne furent pas ſuivis uniformément bâton & lebouclier ( r.), ou enfin avec l'épée

dans tout le Royaume ( n ). Pluſieurs Sei- & le bouclier. Leurs armes devoient être

gneurs s'en tinrent à l'ancienne pratique ; & égales & ſemblables. Les Loix avoient fixé la

ceux qui s'y étoient déterminés, ne pou grandeur des bâtons ; & d'ordinaire le Sei;

voient plus revenir à la nouvelle , & réci- gneur Haut - Juſticier fourniſſoît les armes.

proquement.Il falloit que celui qui vouloit Les Cavaliersétoient armés detoutes piéces ,

appeller , le fit ſur le champ ; car s'il ſe re- & leurs chevaux de même. Le victorieux étoît

tiroit ſans appeller , il tenoit le Jugement cenſé avoir raiſon , & fa victoire lui fervoit

de preuvés. Le vaincu étoit traité comme

Le vilain ne pouvoit fauſſer la Cour defaullaire, demême queceux qui avoient fait

fon Seigneur ( 0 ) , ni appeller de fon Juge ſermentavec lui , & ils étoient punis demort,:
nient, n'y ayant d'autre Juge que Dieu en- de mutilation demembres, quelquefois pen.

tre le vilain & fon Seigneur. Dans la ſuite dus ou brûlés , ſelon l'exigence du cas. On

cette Juriſprudencechangea, & le Parlement permettoit à ceux qui n'étoient qué répon

reçut les appels detoute perſonne franche dans, ou qui avoient juré aveclaPartic prina:

Anciennement, il n'y avoit point de con- cipale, de ſe racheter du ſupplicê par de Para

damnation aux dépens en Cour Laïque (p ) , gent. Les femmes ; les malades ; les Méhaia

le perdant étoit affez puni par la condamna- gnés, les jeunes gens au -deſſous de vingt-un

tion d'amende envers le Seigneur & ſes Par- ans , & les vieillards au -deſſus de ſoixanté ;

ties. Le combat judiciaire qui étoit une el eroient exempts de ces fortes d'épreuves &

péce d'appel , étoit aſſez dangereux par ſes de combats.

ſuites. Pour bien punir celui qui ſuccoma Au reſte, on nedoit pas s'imaginerque ces

boit, il perdoit quelquefois la vie , ou les Duels ſe permiſſent légèrement& indifférem
biens , & toujours au moins des amendes...... ment: on y procédoit avec beaucoup de maa

D'ailleurs les Procès finiffant ſur le lieu mê curité ; & les Juges , pour l'ordinaire, ne les.

me , & fans ce nombre infini d'écritures , accordoient qu'à la dureté du cæur des Par

qu'on a employées depuis, il n'étoit pas né ties, après pluſieurs remiſes , & ſeulement.

ceſſaire de donner des dépens aux parties ; lorſqu'on n'avoit point d'autres moyens de

on ne dépenſoit preſque rien en procédures , les mettre d'accord ; &quoique ces Duels ſe

ni en frais de procès. fiffent ſouvent en préſence des Evêques &

On trouve dansles Archives de nos Ducs, des Abbés , & dans leurs cours ; qu'ils fuf

&dans celles des Villes Epiſcopales de Toul, ſent ordonnés par leurs Avoüés , & exercés

Metz & Verdun , des Réglemens pour ces même par leurs Sujets ou Officiers,& pour

Duels. Ils ſubſiſterent à Metz juſqu'au tems des intérêts temporels de leurs Egliſes; tou .

de Bertrand , Evêquedecette Egliſe , dont le tefois les plus gens debien , & lés Prélats les

commencement combe en 1201. & la fin en plus éclairés les déſaprouvoient , & ne ve.

1210. Le droit d'ordonner le Duel , & d'aſ- noient à cette voie qu'à la derniere extrêmi

figner le champ de bataille, eſt un droit fou. ré. Un Concile tenu à Valence ſous le Roi

verain fans difficulté, & ne peut êtreexercé Lothaire en 855. défendit expreſſément ces

que par un Prince, qui a droit de vie & de ſortes de Duels; excommuniacelui qui tue

mort (9 ). La maniere obſervée dans ces cir- roit ſon ennemi , & déclara ſon corps-mort

( 1 ) Page 215 .

il Capitulaire ajouté à la Loi des Lombards, tom . 2.

rit . 59 .

( 1 ) Eſprit des Loix , t . 2. p . 219.

m ) Ordonnances en 1260.

( 1 ) Page 220,

( ) Page 222.

( p) Page 225

( 9 ) Gregor. Syntagm . Juris. Non nifi ab eo quihabet

vite neciſque poteſtatem , permittipoteft ( Duellum ).

( ) Vide Annal. Bened. 1.4. po 140. Clypeo fulminans ,

cum Baculo in hoftem venit.

1
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indigne de la ſépulcure eccléſiaſtique. Les nous les tirerons principalement de l'Hiftoiré

Papes Nicolas I.Celeſtin III. Alexandre III. de Lorraine, à l'illuſtration de laquelle nous
Innocent III. Honoré III. les interdirent. Les deſtinons certe Differtation . Le DucSimon I.

Empereurs Frideric I. & II, en condamne- ( s ) confirmant les uſages& les Privileges de

rent l'uſage en Allemagne. S. Louis fit tout l'Egliſe de S. Diey , ſuppoſe que les Duels,

ce qu'il put pour les abolir dans ſon Royau- quiſe faiſoiententre les ſujets des Chanoines,

me. Les Comtes d'Auvergne & de Poitou, fe paſſoient devant leurs Avoüés, ou devant

les défendirent pareillement, mais ces défen- les Jugesde leur Ban ; mais illaiſſe au Grand

fes ne purcnt empécher qu'on n'en vit en- Prévoc de l'Egliſe de S. Diey le rachat d'u

core dans les ſiécles ſuivans pluſieurs exem- Duel, c'eſt-à-dire, le droitde fixer l'amende.

ples. de ceux qui refuſoient le Dael , & qui ai

Les Loix de Beaumont en Argonnec'eſt-à- moient mieux payer une certaine ſomme

dire , les Régles d'affranchiſſement, données que de s'expoſer au combat pour prouver

en 1182. par l'Archevêque de Reims à la leur innocence; de même que de ceux qui

petite Ville de Beaumont en Argonne, & ſe trouvant dans les cas auxquels les Loix

adoptées dans la ſuite par les Ducs de Lor- condamnoient les vaincus à la mucilation ,

raine, de Bar & deLuxembourg, &par grand & à la perte de quelques-uns de leursmem

nombre d'autres Seigneurs particuliers,pour bres, ou à ſe racheter par de l'argent. C'e.

lesTerres qu'ilsmettoientauxaffifes,qu qu'ils toit le Grand-Prévôt de S. Diey , ou fon

affranchilloient; ces Locx, dis-je, autoriſent le Officier, qui régloit & ordonnoit le Duel

Duel en deux cas : le premier eſt celui d'un ou le prix que devoit payer le coupable :

homme qui en bleſſe un autre en ſon corps. Duellum das Duelli redemptio per manum Pr &

défendant: s'aacuns homes fiertautre , for corps:for corps politi ac miniftri ejus tranfigetur.

défendant , & il li fait fang , li autre fe pur- Je remarqueaulli quelques autres Régle

gera par le témoignagededeux homes lefien'; 'mens pour lesDuels, qui étoient permis ou

caſeli autreveut ,il ira encontreparCour de ordonnéspar la Juſtice ſur les Terres de l’Abfe

bataille. Le ſecond cas elt celui de Dettes ré-, baye de Longeville. Dans ces occaſions l’Ab

pérées & viées ; il étoitpermis au créancier bé jouiſſoit des deux tiers de l'amende qu'on

de demander que ſon debiteur , qui nioit fa impoſoit au vaincu ; ou aux Parties , fielles

dette , fe purgeât par le Duel. s'accommodoient ; & l'Avoué avoit l'autre

Ces combats 'étoient fort differens des tiers ('t ). Si Duelluin compofitum fuerit , due

Duels qui ſont aujourd'hui fi fréquens , quoi partes juftitiæ erunt Ecclefiæ , & tertiaAdvo

que condamnés par toutes les Loix divines& cati ; &dans celle de Notre-Dame de Lu

humaines ; je veux dire , ceux qui ſe font xembourg (w ) ,leDuel ne ſe faifoit quedans

pour venger les injuresparticulieres , &que la cour de l'Abbé. Si pugna campi , id eſt

l'on entreprend dela propre autorité , foa- Duelli , adjudicata fuerit, in curia Abbatis

vent pour une cauſe très frivole , & pourun fiet , & ipſe abbas duaspartes, Comesverò tér ,

point d'honneur mal entendu. Nos Ducs tiam partem accipier. Dans les ſept Seigneu

n'ont jamais renoncé au droit qui leur eſt ries anciennes , qui écoient de la menfe de

acquis', & dont ils ſont en poſſeſſiondepuis l'Evêque de Toul ( x ), s'il arrivoie un Duel

tant de ſiécles, d'afligner le Champ de bataille 'entre des Payſans , les deux tiers de l'amen

aux Gentilshommes , non ſeulement dans de du vaincu étoient à l'Evêque , & l'autre

toute l'étenduë de leursEtacs,mais auſſidans tieřs au Comte. A Epternach (» ) , l'A

tous les Pays qui ſont entre la Meuſe & le voüé ne pouvoit tenir lesPlaids , niexiger

Rhin : mais ils ont condamné par de févéres le ſervice , ou le repasordinaire , ſinon dans

Ordonnances , ces autres Duels ou combats les cas de Duel, ou d'effuſion de fang : Nifi

ſinguliers , qui ne font autoriſés ni par les pro moromachiâ, & ſanguinea percuffirà. C'é

Loix, ni par l'uſage. Nous trouvons ſur ce soient des cas privilégiés , ou l'Avoüé des

fujet une Ordonnance du Grand Duc Char- voit ſe trouver ; cela regardoit le Juge ſé

les , de l'an 1586. une autre de l'an 1603. culier.

une autre du Duc Henri , de l'an 1609. & Le Comte de Vaudémont , qui avoit bâti

1614. une du Duc Charles IV.de l'an 1626. une Fortereſſe à Bainville -aux Miroirs , au

& enfin de Leopold I. de l'an 1699. qui dé préjudice des droits du Prieur-Seigneur du

fendent les Duels , ſous peine de la vie . Lieu ; le Comte , dis-je , reconnut dans un

Il faut à préſent donner des preuves & des Accord qu'il fit en 1267. que ledit Prieur a

exemples de ce que nous venons d'avancer ;& ſes trois Plaids annaux dans Bainville , & le

>

>

( s ) Après l'an 1115.

1 ) 2. tom . Preuves , p. cclxvij,

u ) 2. tom . Preuves, p. cclxxj.

Tom . V

(x) 1. tom. p . 467. Benoît , Hift. de Toul, p. Ixxxiij.

(y) tom . 1. Preuves, P. 501 .

bij
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tour de bataillejuſqu'à coup férir , & c. c'eſt- à Duel ; ſi l'homme qui défie, ou qui attaque,

dire , droit d'ordonner , ou de permettre le appartient au Seigneur de S. Dizier , & qu'il

Duel entre ſes Sujets juſqu'à effuſion de ſang. faſſe le défi dans la Marche , ou dans les

Renaut Comte de Bar en 1135.régla les confins de Bar & de S. Dizier , il ſera obligé

droits des Avoüés de l'Abbaye de S. Mihiel de pourſuivre fon Duel à Bar , & non ail

dans le Bourg de Condé ,dépendant de cè leurs : Que fi au contraire c'eftl'homme du

Monaſtere. Voici ce qui fut ordonné à cè Comté de Barqui ſoit aggreſſeur,&qu'il faffé

fujet: S'il ſurvient une quérelle entre des le défi dans la même Marche, ou ſur les mê

» Payſans, qu'on nepuiſſeterminer que par mes frontières, il ſera tenu de pourſuivre ſon

» le Duel , l'Abbé,ou ſonPrévôt", avec les Duel à S.Dizier , & ne pourra être obligéde

Officiers de ſon Egliſe , ſans y appeller le pourſuivre plus loin. Cet accord fut faic

i l'Avoüé , prendront connoiſſance de la au moisde Juillet 1206. ( a).

», chofe , & l'Abbé prendra des répondans Tout cela ne regarde que les Duels entre

= > pour la ſomme, ou l'amende decelui qui des Payſans ſujets dediverfes Seigneuriespar

» ſera vaincu. A la fin ; s'il ne peut les ré. ticulieres ; aufli le Duc de Lorraine n'y pa

duire à la raiſon , ni lesporter à un ac. roît pasen fa qualité de Marchis: mais voici

» commodement', il fera ſavoir à l'Avoüé quelque choſe de plus intéreſſant ſur les

is de ſe trouver ſur les lieux , afin de con- Þuels des Nobles. Le Duc Mathieu & le

is duire les Parties au Duel ; & ledit Prévớc Comte de Bar ayant'eû quelque difficulté ſur

5) percevrà le ciers de l'amende, & outre le ſujet des Duels, pour leshommesque le

» cela ſon droit, qui eſt de deux écus :Que Comte de Bar avoiten-deçà de la Meuſe, ces

iš li l’Avcité nepeut pas s'y rendre , il y en deux Princes firent entr'eux leur Traité d'ac

» voyera un Députés lequel , avec les Vaf- commodement de cette forte ( 6 ) : QueMa

is faux de l'Abbaye, conduiront le Duel , & thieu demeureroit ſeul en poffeffion deré

» auront la même ſomme dont on vient dè gler les Duels ; & d'alligner le champde ba,

» parler: Que s'il n'envoye point de Député, taille aux Gentilshommes dans les Terres fi

i les féaux ou vallaux ſeulsferont cette fon- tuées entre le Rhin & la Meuſe ; de telle ma

inction , & cireront le tiersde l'amende,mais niere toutefois , qu'il ſeroit loiſible au Comte

, non pas le droit de l'Avoüé. Si un écran- de Bar de préſider aux Duels de fes Vaffaux :

», ger porteſes plaintes à l'Avoüé contre un que leComte de Chiny áuroit le même pri

š , homme de la Seigneurie de Condé , le vilege dansſon Comté; mais à charge d'en

» Doyen en donnera avis à l'accuſé , & lui faire ſes repriſes du Duc Mathieu en accroiſ

» dira de ſe tranſporter auprès de l'Avoüé, ſement de Fief. Quant aux Duels ; dont le

» pour répondre à la plainte forméecontre Comte de Vaudemont & l'Evêque de Ver

by lui : Que files Parties ne peuvent s'accor- dun prétendoient connoître entre leurs ſu

, der , & qu'il faille en venir à un Duel, ils ſe- jets dans les Terres de leur obéiſſance , Ma

i, ront'obligés de revenir dans la Seigneurie, thieu conſentit de s'en rapporter au juge

, & l'accuſé y amenera l'Avouéà fes frais ; ment du Comte de Luxembourg.

is mais ſi l'accuſateur & l'accuſé ſont tous Le grand nombrede petits Souverains qui

by deux ſujets de la Seigneurie , la difficulté fe rencontroient dans les Terres ſitués entre

fe terminera dans la même Seigneurie , & le Rhin & la Meuſe, fourniſſoit matiere con

by l'accuſé y amenera l'Avoüé. tinuelle à ces différends ; joint l'uſage fré

En 1248. le lendemain de la Madelaines quent des Duels , qui s'ordonnoient par les

le Duc Mathieu II. & Thiebaut Comte de Juges, lorſque les Parties manquant de preu

Bar convinrent que tous les Combats ves pour appuyer leurs prétentions, ne vou .

( ou Duels ) qui fe feroient entre le Rhin & loient toutefois entendre à aucun accom

la Meuſe ( 2 ) , appartiendroient au Duc , modement. Mais depuis même les douze ,

quand même les Champions ſeroient ſujets treize & quatorziéme ſiécles, que ces ſortes

du Comte de Bar d'épreuves ſont devenuës plus rares , nos

L'accord qui intervint entre Thibaut Ducs n'ont pas laifle , dans des occaſions

Comte de Bar , & Guy Seigneur de Dám- éclarantes, de faire valoir leurs anciensdroitsa

pierre eſt remarquable. Ces deux Seigneurs Un des plus célébresexemples , eſt le Juge

convinrent , que s'il ſurvenoit quelque choſe ment du 22. Octobre de l'an 1482. ( c ) dans

a démêler entre les ſujets de Bar & de S. · le Procés en cas de déshonneur & de gagede

Dizier , & que la choſe ne pût s'accommo- bataille , porté au grand Conſeil duDuc Re

der quepar un combat ſingulier , ou par un né II. entre Baptiſte de Roquelor, homme

>

.

( c) Cartul. de Bar , t. 2. p. 148 .

a ) Preuves , an . 1200. Seguier , vol 107, num. 751 .

1

( 6 ) 1245. tom . 2. p. cccclix .

c ) Arrêts choiſis de Lorraine & Barrok , imprimé )

Nmcy en 1717. in 4 .. whez J. B. Cution.fol. 145 .
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d'armes d'ordonnance, appellant & requé- avoit donné ; & s'il étoit vaincu , pour ren-.

rant contre Jeannon Bidots , Pannetier du- dre & reftituer à la Partie adverle les de

ditDuc , ſon Sujet féodal , & défendeur; les pens , dommages & intérêts. Et de la part

Parties s'étant adreſſées au Duc, & l'ayant de Bidotsfurpréſenté pour gage & répon

reconnu pour Juge. Roquelor répétoic à dant Meſfire Henry de Ligniville Chevalier,

Jeannon Bidots fa part & portion du butin qui s'obligea de même de repreſenter vifou

fait par lui dans la Journée contre le Duc de mort ledit Bidots , & de ſatisfaire au ſur

Bourgogne , tué devant Nancy , parce que plus , ainſi qu'il ſeroit aviſé par le Duc

ces deux Gentilshommes s'étoient promis Après quoi, les Parties firent ferment entre

avec ſermentde partagerégalement ce qu'ils ſes mains ; de ſe trouver àla journée , lices

pourroient prendre ſur l'ennemi. Roquelor & placesqui leur furent allignées pour com

offroit de prouver, comme Gentilhomme baitre. Le jour fut marqué au 22. Septem

ce qu'il avançoit, en combattant de la per bre de lamême année, qui devoit être un:

ſonne contre Bidots , en le forçant à le re- Mardi , dans la Ville de Nancy ; ce qui fuc

connoître par fa confeflion ,en le tuant dans agréé & accepté par les Parties.

le champdebataille , ou le metcant hors des En même tems Roquelor demanda à Bi

lices. Jeannon foutenoic au contraire , que dots à quelles armes , & comment il vouloit

tout ce qu'avançoitRoquelor', étoit contrai- combacere ? Bidot repondit qu'il entendoit

re à la verité , & s'offroit de le ſoutenir en combattre à cheval & en harnois de guerre ;

combattant contre lui , le tuant, ou lemet à palaſtron , lances , épées , dagues & maſſes

tanthors des lices ; & prenoit Dieu ,Notre- pareilles , & demêmemeſure& longueur ; à
à

Dame, & Monſeigneur S. George à ſon aide quoi Roquelor conſentit. Alors les Parties ſe
' en ſes bons droits.

retirerent ; & le Duc ordonna que l'on fic

Les Parties comparurent d'abord le 19. dans la Ville de Nancy,au lieu dit le Château »17 ,

-Juillet 1482. à Nancyau Conſeil du Duc ; un champà doubles lices, fermé de deux por;

'enſuite elles furent affignées au 15. d'Août tes ; & aux quatre coins du champ , quatre

fuivants en la Ville de Vezeliſe , & enfin tournelles , ou petits échaffaux, pour y pla

reaſſignées au loc. jour de Septembre fui cer les Rois d'Armes, ou Hérauts, qui de

vant , en la Ville de Nancy. On n'omit rien voient aſlifter au combat ; & tout au tourdes

cependant pourporrer les Parties à la paix's lices on dreſſa des échaffaux pour les ſpecta.

& à venir à un accommodement ; mais n'ý teurs , ainſi qu'il eſt de coutume dans de

ayant pas voulu entendre, & le Ducayane pareilles cérémonies.
dans l'incervalle envoyé le Procès à divers Le jour du combat étant venu , le Duc;

Comtes, Chevaliers , Capitaines , Gens de avec ſa Nobleſſe, ſe rendit au lieu quiluiétoit

guerre , &autres , tant des Pays de France préparé près le champ de bataille. Il fit pla

que d'Allemagne,& ayant pris l'avis de plu- certout autour des lices un bon nombre de

fieurs de les Conſeillers, déclara quedansle gens en armes , pour garder le champ , cu

cas préſent, y écheoit , & avoir gage de ba- Pon fit entrerquatre notables Chevaliers, ſa

taille. Après cette Sentence ainſi prononcée, voir Didier de Landres, Geoffroi deBal

Roquelor tenanten la main un gant, le jetta , ſompierre, Philippe de Ragecourt , & Jeanfa

& réitéra ſon defi ou ſa demande à Bidors. de Bandes , armés de toutes piéces , qui fis

Alors celui-ci ayant demandé permiſſion de rent le ferment accoutumé en telles occa

ſe couvrir de fon bonnet , répondit à Ro- fions. Puis Lorraine Héraut d'armes , fit les

quelor , que fauſſement , & comme lâche proclamations à tel cas ordonnées.

Geritilhomme, il lui faiſoit cette demande , Vers midi & demiBidots parut ,
monté

en laquelle il le requéroit de foi & de pro- ſur un cheval bardé , armé de toutespiéces,

meffe , & qu'en ſe défendant, il étoit réſolu tenant la lanceau poing, ayant l'épée & la da

de le combattre ; prenant Dieu , Notre-Da- gue au côté , & la maffe à l'arçon de la ſelle.

me , & Monſeigneur S. George , avec ſon Il ſe préſenta à l'entrée des portes du champ
bon droit , à ſon aide.

de bataille du côté gauche , comme défen

Le Duc fit auſſi-tôt relever lesgages parun deur & atraqué , diſant qu'il venoit pour

de fes Huiffiers d'armes , & les fit mettre en obéir à l'ordonnance du Duc , qui lui avoit

dépôt dans ſes coffres. Après quoiRoquelor aligné jour pour combattre BaptiſteRoque

luipréſenta pour ſon garane Thirion de Lé- lor, & défendre ſon honneur contre lui. A

noncourt le Jeune, Sieur d'Harouël, qui ſe l'inſtant le Duc René envoya vers lui Har

conftitua pleige de Roquelor, & promic en . doüin de la Faille Chevalier , commis en la

tre les mains du Duc , de le lui amener vif place du Maréchal de Lorraine , accompa

ou mort au jour qui lui étoit alligné pour gne de deux Chevaliers , ſavoir Thomas de

combattre , & pour facisfaue au gage qu'il Paffenhoffen , Bailli de Vaudémont, & Si

1
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mon Defarmoiles, Bailli de S. Mihiel , ac Lorraine Héraut d'armes, en trois endroits

compagné de Lorraine Héraut d'armes , & du champ de bataille, ſavoir , fur les deux
de Guillaume Duret Secrétaire . portes , & au milieu ; ce qui fut encore réi

Hardóüin ayantdemandéà Bidotsce qu'il téré ſur les deux heures , & pour
troifitme

défiroit , il répondir par fou Procureur , qui citation ſur les trois heures aprèsmidi.Après

étoit préſent, qu'il étoit venu pourobéirà la quoi Jeannon Bidots, avecſes conſeillers is

Sentence du DucRené , qui lui avoit donné fe rendit auprès du Duc ; & lui demanda,;;

ce jour pour défendre ſon honneurpar la voie qu'attendu que Roquelor ſon accufateur n'a

des armes contre Baptiſte Roquelor ; qu'il voit point comparu après les trois citations

prioit que la portedu champ luifût ouverte, à lui faites , il lui plût déclarer quitte & ab

qu'on lui livrât la partie du champ qui lui fous des charges dontil l'avoit accuſé , &

convenoit , comme aufli le vent & le ſoleil , condamner le pleige de Roquelor à lui payer

& tout ce qui lui étoit néceſſaire pour faire tous ſes dépens , dommages & 'intérêcs , &

ſon combat ;proteſtant que fi Roquelor fon déclarer le Sire Henry de Ligniville fon pro

adverſaire neparoiſſoit, il fûr déchu de les pre pleige', décharge de la promeſſe par lui

demandes , & n'y fût de là en avant reçu , faite de repréſenter Bidors à la journée ou

vû qu'il étoit appellant & demandeur: Qué il étoit cité.

s'il comparoiſfoit , & portoit d'autres armes , LeDuc , après avoir délibéré avec ſesCon

que celles dont on écoit convenu , elles lui feillers, fit venir par-devant lui Thierry de

fuffent ôtées , comme aufli s'il portoit des Lénoncourt pleigede Roquelor; lui expofa

armes forgées par mauvais art, charmes,ou la demande que faifoit Bidots, & lui demanda

invocations magiques ce qu'il avoit à y répondre.Lénoncourt pria

De plus , il demanda qu'il lui fût permis de qu'on lui permît de prendre conſeil. Il con
faire porter du foin &de l'avoine dans le fulta ſes amis, & revint fe préſenter 'devanc

champ pourſon cheval, au cas qu'il en auroit Son Alteſſe, à qui il déclara, qu’à la vérité

beſoin ; qu'on lui permît defaire entrer dans il s'étoit rendu pleige & 'caution de Roque

le champ avec lui, pour luiſervir de conſeil- lor ; mais qu'il ne l'avoit faitquepour l'hon.

lers , fon couſin. Jean Comte de Salm , les 'neurde lui Duc & de la Nation , afin qu'il

Sieurs de Cicain , Achille de Beauveau , le ne fût pasdit qu'un Gentilhommeétranger,

grand Bertrand , & Henry de Ligniville fon faute de ſûreté , ne pût pourſuivre fon droit

pleige , avec ſon Avocat , ou Avoüé ; & dans le Pays; qu'il ne l'avoit faitpar aucune

qu'entrant audit champ ilpût hauffer ſa vi, mauvaiſe volonté , ou mépris qu'il eût con

fiere , entrer dans ſon pavillon , & s'y déſar- tre Jeannon Bidots ; qu'au tefte 'il tenoit

mer de ſon armet & de fes gantelets pour ſe Roquelor pour fi homme de bien & d'hon

rafraîchir : Que puiſqu'il comparoiſſoit en neur , que s'il ne lui étoit arrivé quelque fâ .

perſonne , Meffire Henry de Ligniville fa cheux accident de mort ou autrement , il

fûreté , fût déchargé de la parole.Ideman- n'auroit pas manqué de ſe rendre au jour
da Acte de toutes ces choſes. marqué; que ce jour devoit avoir toutes ſes

Hardouin de la Faille retournà aufli-tốt parties depuis le Lundy à midi, juſqu'au Mer

vers Son Alteſſe, lui notifia l'arrivée de Bi- credy aufli à midi ; qu'il requéroit qu'on

dots , & les demandes qu'il faiſoit. Le Duc l'attendît juſqu'à cette heure ; que s'il n'y

ordonna à Hardouin defaire l'ouverture du comparoiſtoitpas , il étoit prêc de faire tout

champ de bataille, & d'y laiſſer entrer Bidots, ce qui ſeroit de raiſon , & tout ce qui feroit

ſes conſeillers& ſon pleige; ce qui futexécuté jugé par Son Alteſſe.

ſur le champ. Alors Bidots armé & monté Ces réponſes ayantété communiquéesà

comme il étoit, & accompagné de ſes conſeil. Bidots, il prit avis de ſes conſeillers , & ré

lers , vint fe préſenter devant René ; & lui fit pondit , que Lénoncourt n'étoit pas receva

dire parſon Avoüé, qu'ilvenoit pour obéïrà ble dans les demandes ; que Roquelor, com

ſon jugement,& pour combattreRoquelor, me aggreſſeur & accuſateur , auroit dû fe

&fedefendre des accuſations formées contre trouver au champ de bataille au moins pour

lui. En même tems il préſenta au Duc un midi ; que ne l'ayant pas même fait après

Ecrit , dans lequel ſes demandes étoient mar . les trois citations pourquatre ou cinq heu

quées plus au long.Renél'ayant reçu , lui per- res duſoir ; il concluoit quele défaut lui fût

mit , & aux fiens, de ſe retirer dans le pavil. accordé contre ledit Roquelor ; & Lénon-.

lon qui lui étoit préparé. court , comme pleige , condamné à tous

On attendit encoreenviron une heure ; & dépens , dommages & intéréts.

comme Roquelor ne paroiſſoit pas , René , à Après quelques répliques & conteſtations

la requêre & à l'inſtancede Bidots , le fit ci- de part & d'autre , le Duc René prononça

cer pour la premiere fois à haute voix par défaut contre Roquelor au profit de Bidots ;

>
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déclara Roquelor récréant & convaincu , & fic publier à fon de Trompes , défenſe d'en

totalement déchu dela demande parlui faite 'trer dans le parc, ſous peine de cent livres

à Bidots ; rétablie celui-ci en ſon honneur ', d'amende , à l'excepcion de ceux dont nous

ainſi qu'il étoit avant le gage de bataille jetté avonsparlé. D'abord les deux Champions

contre lui ; déchargea Meffire Henry de Li à cheval mirent leurs lances en arrêt , & fe

gniville delapleigerie qu'il avoir faite à Bi- frapperent fi rudement, qu'elles tomberent

dots ; permit à celui-ci de forcir du champ en piéces à terre. Après ils cirerent leurs é .

de bataille , & de ſe retirer par-tout où il ju- pees , & commencerent à ſe frapper vigou

geroit à propos ; condamna Thierry de Le reuſement : toutefois Broche laifla tomber

noncourt, comme garant & caution de Ro- ſon épée , & ſe fervit d'un gros poinçond'a

quelor , de fatisfaire Bidotspour tous les de cier , voulant toujours piquer Didier au dé

pens,dommages & intérêts parlui encourus à couvert; puistous deuxabandonnerentleurs

Poccaſion de la pourſuite contre lui faite par épées. Brochefrappa Didier d'une maſſe de

Roquelor. Le jugement eſt dacté de Nancy fer, qu'il avoit penduë à la ſelle de ſon che

le 22. d'Octobre 1482. & ſigné du Duc Re val', & Didier fe ſervit d'une maffe de plomb.

né , du Comte Philippe de Linange Bailli Broche frappoit principalement fur la tête

d'Allemagne, Frideric de Bicche, Vaucaire du cheval de ſon adverſaire , & Didier na

de Linanges, le Sieur de Mornay , Mellire cherchoit qu'à frapper Broche ſur la tête :

Jean Ruffe ſon frere , Jean Wiſſe de Gerbé il lui donna ſur ſa banniere un tel coup :

viller , Bailli de Nancy, Philippe de Lénon qu'il lui découvrit preſque tout le viſage.

court Sieur de Chambley , & Jacques Mer- Broche de ſon côté frappa Didier fur le

nant , Procureur Général de Lorraine. bràs gauche ; & lui abbatit ſon garde-bras.

J'ai rapporté au longcetévénement , afin Il y avoit apparence que Broche feroit vain.

qu'on voie les cérémoniesqui s'obſervoient cu ; car il avoit le viſagedécouvert , & avoit

dans ces ſortes de Duels. Nous avons dans perdu fa lance ; fon épée & fon eftoc ; Di

I'Hiſtoire de Metz(d) quelques exemples dier, au contraite , étoic encore muni de la

de Duels ordonnés par Juſtice , à la requerè maffe &de ſon eſtoc , & avoit le corps & le&

de deux Champions; qui s'étoient engégés viſage bien couverts.

à combattre à champ clos, & en préſence Toutefois le Maître Echevin , & les trois

de quelques Gentilshommes & Cavaliers de Commis, voyant que les Champions avoient

réputation , qui devoient étre Juges du com- combattu pendantdeux groſſes heures d'hor.
bat. loge, demanderent qu'on les fit ceſſer. Ils

Le 5. de Mai 1482. un nommé Broche ; ſe mirententre eux deux , & les obligerent

qui avoit été ſoldat au ſervice de la Ville de å ſe pardonner, & à fe toucher en main l'un

Metz , & ſervoit alors le Comte de Vernem- l'autre.

berg, & étoic François de naiſſance , con- Deux ou trois ans après , c'eſt-à-dire, en

vint d'entrer en lice avec un nommé Didier 1485. un jeune homme appellé Jacques du

de Liverdun ; qui étoit Bourguignon. Ils de Châtelet , ſe vanta qu’un nommé le grand

manderent premiérement l'agrément des Guillaume lui avoit conſeillé d'enlever une

Şeigneurs de Meiz , puis on fic un parc à jeune fille de ſon hôre , & de s'en aller avec

Champà Seille , contenant environ un Jour- elle; emportant tout ce qu'il pourroit. La

nal de terre. On ficha en terre , de diſtance choſe fut portée devant la Juſtice ;on arrêta

en diſtance , de gros pieus , & l'on tendit Châtelet& Guillaume , & on les mit en pri

de groſſes cordesd'une piéce à l'autre. On ſon. Etant ainſi détenus ; ils ſe défierent à

n'y laiſſa libre qu'environ huic pieds de lon- un combat ſingulier à champ clos. Le grand

gueur,pour y entrer ; nul n'y entra que les Guillaume foutenant qu'il n'avoit rien con

deux Champions , le Maître Echevin de feillé de pareil à Châtelet. La Juſtice con

Metz, qui étoit comme le Souverain de la fentit à ce défi , & les mic en liberté , pour

Ville, trois Commis de la part de la Cité ; ſe diſpoſer au combat . Guillaume fe pré

ſavoir Michel le Gournay, Renaut le Gour. para , prie jour au 22. Février , en avertit

nay , & Perrin Roucel. On avoit fait mettre ſon antagoniſte. On prépara le champ de

en armes environ cent hommes Bourgeois bataille à la maniere ordinaire, à Champ-àå

de la Ville , & les Soudoieurs , pour préve: Seille. Guillaume y vint au jour marqué à

nir le tumulte ; & on fit fermer les portes heure demidi , & y demeura juſqu'au cou.

de la Ville pendant tout le temsque devoit cher du Soleil. On cita juſqu'à crois fois, à
durer le duel. ſon de Trompe; Châtelec quine parut point.

Les deux Champions s'écant préſentés, on Alors Guillaume s'adreſſa aux Chevaliers ,

>
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( 1) Chronique de Jean Aubrion , ani 1482.
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qui devoient être Jugesdu combat , & leur reçu desLettres du Roi Henri II.quile prioit

demanda Actede la diligence à exécuter ce d'affigner le champ de bataille aux Gentils

qui avoit été arrêté , qu'on lui accordâr hommes dont a parlé, il n'avoit pû ſe dif

l'honneur du champ de bataille , & queſon penſer de l'accorder , comme il Pauroit fait

adverſaire fût déclaré contumace. Ce qu'on à tout autre : qu'il étoit réſolu de foutenir

ne put luirefuſer , Châtelet n'ayant pas oſé les droits de fa Souveraineté , fans toutefois

ſe préſenter. avoir aucun deſſein de déplaire à Madame

Nous trouvonsencore un exemple plus la Ducheſſe de Lorraine , à qui il étoit prêr

récent d'un Duel fait à Sedan , par-devant de rendre ſervice par-tout où il pourroit.

Robert de la Mark , Maréchal de France , A quoi les Députés de Lorraine réplique

Souverain de Sedan , qui a auſſi rapport à rent , qu'ils proteftoient au nom du Duc de

notre Hiſtoire (e ). ClaudeDaguerre Baron Lorraine leurSeigneur, de nullité contre touc

de Vienne-le Chấtel , ayant accuſé Jacques ce qui avoit été fait à cet égard contre les

de Fontaine Sieur de Fendille de l'avoir vou- droits, ou ce qui pourroit être faità l'avenir;
lu engagerdansune action honteuſe ,devant à quoi le Seigneur deSedan répondit : A qui

le Roi de France Henri II. Comme l'accu» quitouche, le faße.De toutes leſquelles choſes

fation pe pouvoitſe prouver par témoins, ni leſdits Députés demanderent Acté & Certi

autrement, ce Prince pria le Sieurdela Mark ficat , qui leur furent accordés.

de donner & allignerun champde bataille Le Duel entre Daguerre & Fendille ne

dans la Ville de Sedan à ces deux Gentils- laiffa pasde ſe faire. Les deux Parties ſe trou

hommes , pour vuider leur querelle. Les Let verent à Sedan au jour marqué , qui fut le

tres en furent expédiées le 9. Juillet 1549. & 28. Août. On y obſerva , a peu de choſes

le jour du Duel fut fixé au 28. d'Aoûtdela prés, toutes les mêmes formalités que n us

même année. avons vuës dansl'affaire de Roquelor & de

Chriſtine deDannemark & Nicolas de Lor- Bidorsi à la difference que dansce premier

raine,ComtedeVaudémont,Régens de Lor- ' Duel Roquelor ne parut pas , au lieu que

raine ſous la minorité du Duc Charles III. dans celui de Sedan , les deux Champions

étant informes de cette commiſſion donnée' combattirent ' , & fendille fut vaincu. Le

au Seigneur de Sedan , députerent Jean de Seigneur de la Mark rendit fa Sentenc le

Maranges, Capitaine de l'Artillerie de Son 29. d'Août 1549. Comme cette Sentence

Alteſſe ,& Dominique Champenois Sieurde é tout le Procès ontété imprimés à Sedan ,

Neuflorte, pour aller faire au nom de la Ré &que nous en avons parlé au long dans

gence , leurs oppoſitions & proteſtations à l'Hiſtoire de Lorraine nous n'avons pas

cette entrepriſe du Seigneurde Sedan , com- crû devoir nous étendre ſur ce fujet en cet

me contraire au droit qu'ont les Ducs de endroit. Il nous ſuffit d'avoir fait voir , que

Lorraine de tems immémorial , & qu'ils re- nos Ducs ont toujours joui du droit d'aili

prennent de l'Empire : Que tous combats en- gner le champ de bataille aux Gentilshom

tre la Meuſe ega le Rhin ſe doivent faire du mes dans les combats ſinguliers, qui ſe ſont

conſommer par devant 'eux , & non ailleurs.' faits entre la Meuſe & le Rhin , & que ce

Ces Députés étant arrivés à Sedan , expo- droit eſt un des plus anciens privileges de

ſerent le ſujet de leur députation au Sieur ' leur Couronne.

de la Mark , qui leur répondit , qu'ayant

a

n

1 } ,

4

7

11

( 6) Voyez l'Hiſtoire de Loir. & les Preuves , ſous l'an 1549.

SUR LES SALINES DE LORRAINE,

Es de l'Evêché de Metz .

L
'On.connoît trois fortes de Sel com- l'on taille , & que l'on pile enſuite , pourle

mun ou naturel. Le premier eſt le Sel mêler avec les alimens.

foflile , ou Selde pierre , que l'on tire de la La ſeconde eſpéce de Sel,eſt le Sel marin,

terre , ou des rochers , ou des mines , qui fait avec l'eau demer,que l'on fait couler par

ſont communes en Arabie , en Ethiopie , en des rigoles dans des marais falans , où la cha

Pologne , en Hongrie , en Tranſilvanie , en leur du Soleil la fait évaporer; en forte que

Catalogne, & ailleurs. Ce ſontdes rochers le Sel reſte ſeul ſur le gravier , ou ſur la

de pierre ſalée , dure , tranſparente , que terre. On fait auſſi évaporer l'eau de la mer

par

>

!
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par l'action du feu ; mais l'autremaniereeft chés , l'Alſace , la Suiffe , & le Palatinat.

plus aiſée , plus commune , &coûte moins. On faiſoit autrefois trafic de Sel dans cette

La troiſiéme ſorte de Sel, eſt celui que !on Province, comme de toute autre marchan

tire des eaux des fontaines ſalées, que l'on diſe («). Les Seigneurs particuliers', les Chan

fait cuire & évaporerà force de feu , com . pitres& les Abbayes y poffedoient des puirs

me celles de Château -Salinas de Moyen -vić , ſalés, & des poëles,dansleſquelles ils faiſoient

de Dieuze , de Roſieres', & c. en Lorraine. cuire leur Sel, pais l'employoient libremenc

Toutesces ſortesde Selviennent originai- à leur uſage, à celui de leurs domeſtiques &

rement des terres, des rochers & des monta- de leurs ſujets, ou enfin vendoient leur ſu

gnes compoſées de Sel foſfile. Ces pierres de perflu , & en diſpoſoient comme ils le ju

Selcachées ſous les eaux de la mer, & dif- geoient à propos. On acquéroic ces poëles

foutes par l'humidité ; rendent l'eau amere comme un fond de terre , ou devignes. Les

& ſalée; car on doit ſuppoſer que dans cette Rois & les Empereurs en accordoient ordi

immenſe étenduë de terrain que la mer oc- nairement aux grandes Abbayes , comme

cupe, il y a des veines de terre , des mon- d'autres fonds néceſſaires à la fubfiftance des

tagnes , des rochers , des ſables de toutes les Communautés. Cela paroît par les Titres de

façons; & comme nous voyons fur la terre Senones, de S. Diey, de Gorze , de Remi

habitable des campagnesſalées, comme cela remont , de Morbac , de S. Mihiel, de S.

les dont nous parlent les voyageurs , lef- Evre, & des autres anciens Monafteres de&

quelles ſontdans la Syrie en -deça de Palmy- la Province.

re , & aux frontiéres de l'ancienne Idumée , La place ou l'on faiſoit cuire ces Sels, fe

& qui ſont apparemment ce que l'Ecriture inommoit Seffus, ou seffa ; c'écoit d'ordinaire

32.Reg.viij. appelle * Vallis Salinarum ; & qu'ailleurs on 'un puits , accompagnéd'unemaiſon , pour

connoît des terrains ſalés , comme celui de la demeure de ceux qui travailloient à faire
l'Arabie , depuis la Mer-morte juſqu'à la 'cuire les eaux , & à en tirer le Sel. Je penſe

Mer-rouge , où l'on a de la peine à trouver que la poële ou la chaudiere ſe nommoit

en creuſant des eaux douces , ainſi qu'il pa- Enna ; Ou Inna , ou ino , ou Inea ; ou Inio.

* Exod. xv. roît par l'Hiſtoire fainte* ; l'eau de la Mer DansleTitre de Vulfoade , pour la fonda-.

23. venant à ſe diſſoudre , à lécher à déracher tion de S. Mihiel , il eſt dit que ce Seigneur

les parties ſalines de cès rochers, de ces ter- donne à ce Monaftere , à Vic & à Marfal,

res , ou de ces veines de ſable falé , elle s'eń Inno ad fal faciendum , cum manfo, caſa, feßo,

charge , & contracte la falûre que nous y 'cum omni adjacentia ad fe pertinente (6 ) , là

remarquons. Ces mêmes terrains , ou ces fontaine, ou le puits , la maiſon , la Poële ;

rochers ſalés, qui donnent de la ſalûre à là & toutce qui en dépend. Dans un autre Ti

Mer , la communiquent aulli par la même tre d'Udon , Evêque de Toul, pourle Cha

raiſon aux ſources d'eaux , aux fontaines qui pitre de S. Gengou, il eſt dit qu'il lui donne

baignent ces rochers , ou qui filtrent à tra à Moyen -vic une Poële ou une Chaudiere

vers ces terrains ſalins. L'eau en détache des d'eau ſalée , avec la place , ou le puits : Apud

particules, en plus ou en moindre quantité , Medianum -vicuin Ineam unam falis , cum leßo

ſelon les circonſtances; & la flamme qu’on (C ); & ailleurs ( d ), cum duabus ineis, deuxc ,

allume ſous les poëles de nos Salines , fai- Poêles. Dans un Titre de l'Abbaye de S. Re

fant évaporer l'eau ſalée , laiſſe le Sel pur myde Lunéville ( e ) , il eſt parlé d'unechat

dans la poele où nous la cuiſons. diere & de deux fontaines , pour puiſer l'eau

La Lorraine fe trouvant par la ſituation ſalée , ou de deux maiſons pour faire le Sel :

éloignée de la Mer , dont la plâpartdes peu- £ neum unum cumduobusfefibus. LePapePaf

ples tirent leur Sel, & des mines deSel miné- chal , dans une Bulle de l'an 1106. nomme

ral, foffile & métallique, qui fupplée au Sel la Poële , Inio ad ſal faciendum ( f).

marin dans d'autres Pays; la Lorraine , dis-je, Les Poëles dans leſquelles on cuiſoitl'eau

a l'avantage de trouver dans les ſources de pour en tirer le Sel, s'appelloient auffi Patella ;

quoi fatisfaire à ſes beſoins à cet égard , & & le droit de tirer de l'eau du puits falé , fè

même de fournir abondamment du Sel à nommoit Jas ciconia (8 ) , apparemment à

pluſieurs de ſes voilins , comme les trois Evê cauſe de la baſcule , avec quoi l'on puiſoit

>

+

>

1

ز

2

F

>

(a ) Vide Hift. Epiſcop. Tullenf. Tom . 1. Preuves , pag.

99. c. do p. 467. a . Si extraneus aperuerit tonnam fuam

ad fal vendendum, miniſter Comitis aceipiet manum ple

nam Salis. Si autem civis aperuerit tonnam ſuam , nihil

inde accip et Comes.

( 6 ) Peuves , t. I. p. 265.

E ) Tom . 1. Preuves, p.455.

Tome V.

( d) Page 459

Tom . 1. p. 413 .

Tom. I. p . 522.

Titre de Fondation du Pričuré du Monier. Itera

quinque folidos quos locus tuus pro quadam furcâ , qux

vulgo Ciconia dicitur , fupra puteum Vici fita , Metendi

Epiſcopo fingulis annis folvebat Tom . 2. p. 284.

C
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l'eau dans le puits , & que cet inſtrument l'on a trouvé , ou retrouvé une ſource d'eau

repréſente en quelqueſorte une cigogne qui falée à Metloc ( i), & qu'il y a eû autrefois

allonge fon coû pour boire. Les Rois pre. des Salines en ce lieu.

noient certain droit ſur ces puits ou fontai- Marſal, Marſallum ,autrement , Bodatius ,

nes ſalées , ou ſur le Sel qu’on tiroit de ces Boüeux , apparemment à cauſe de fa ſitua
à

Jieux , & que l'on tranſportoit ailleurs. Cela tion dans un terrain aquatique & boueux ,
paroît par un Titre de l'Abbayede Munſter, eſt connu depuis très long-tems par ſes Sali

de l'an 844. par lequelle Roi Lothaire dé- nes. Il y a peu d'Abbayes conſidérables en

charge cette Abbaye du péage qu'on éxi- Lorraine & en Alſace , qui n'y aient eu leur

geoit pour cela: Uí nulla telonea de illa eorum maiſon , leur poële , & leurs gens pour yUt

patella, que eſt in Mediano-vico ſive Marſallo , faire leur Sel. Il eſt à remarquer que

dare nec ſolveredebeant. Les Seigneurs des le long de la rivierede Seille l'on voit des Sa.

lieuxoù ſe diſtribuoit le Sel , recevoient aufli lines ; que cette Riviere même , quoique

certains droits pour l'ouverture du tonneau , d'une eau fort douce , prend ſon nom du

ainſi qu'on le voit dans quelques Titres rap Sel , Salia ou Salina; que lePays cire ſon nom

portés dans cette Hiſtoire. de la même origine , le Saulnois ; & que plu

Les principales Salines de Lorraine étoient Sieurs lieux contidérables ſitués ſur cette Ri

à Vic , à Moyen-vic ( b ), à Marſal, à Dieu- viere , portent des noms qui ont
du

rap

ze ,à Château -Salins , à Salone , à Albes , à portà cette propriété du Pays , comme

Roſieres. Il y en avoit auſſi ailleurs , mais Marſal, Chateau -Salins, Salone , Salival,& c.

de moins célébres , comme à Morhanges , On a remarqué ailleurs, qu'Ademar , Evê

à Amelincourt près de Tholey , & c. Celles que de Metz , a fait autrefois frapper de la

de Vic , autrefois fi conſidérables, ſont au- Monnoye à Marſal.

jourd'hui entiérement abandonnées. Je ne Les Salines de Marſal & de Moyen -vic a

puis direni quand , ni pourquoi on a ceſſé voient été engagées à divers particuliers par

d'y travailler ; car on affûreque les puits an- les Evêques deMetz ,prédéceſſeurs de Gerard

ciens ne ſont pas épuiſés, &qu'on ſait en de Relanges,mort en 1301. CePrélatvoyant

core où ils étoient. Celles deMoyen-vic, de de dommage que ces fortes d'engagemens

Marſal, de Dieuze , de Château -Salins, de cauſoient à ſon Evêché, revendiqua ſes Sa

Roſieres, ſubſiſtent. lines , dédommagea ceux qui lespoſſédoient,

Dieuze nommé en Latin Decempagi , eft & les réunit à ſon Domaine
un ancien Domaine des Ducs de Lorraine. Amelincourt fitueprès Château -Salins

Dèsle treiziémeſiécle ils en étoient paiſibles avoit autrefois des Salines ,comme il paroît

poffeſſeurs ; car Dieuze faiſoit partie de la par un Titre de l'an 1355. ( * ). Enſuite on

ſucceſſion de Ferri II.Duc de Lorraine,Pere bâticprès de là Château -Salins , qui fut le ſu

des Ducs Thiebaut I. & Mathieu II. Ce der- jet d'une groſſe guerre entre l'Evêque de

nier avoit laiſſeDieuze à fon frere Jacques Metz , & Marie deBlois , Régente de Lor

de Lorraine , Evêque de Metz , pour ſa raine , au quatorziéme ſiécle (1 ). Aupara
contingente des biens patrimoniaux, par une vant cette guerre , le puits d'eau ſalée de

Tranſaction de l'an 1247. Ferry III. frere Château -Salins (m) étoit commun entre le

de Mathieu II. laiſſa la jouiſſance paiſible de Duc de Lorraine & l'Evêque de Metz , &

cette Terre à l'Evêque Jacques , ſon oncle le Sel s'y faiſoit à frais & àprofit communs.

paternel , à condition qu'elle reviendroit à Sur la fin du même ſiécle , & en 1381. il y
lui & à ſes ſucceſſeurs Ducs de Lorraine eut un accord fait entre Thierry , Evêque

qui ſeroient obligés d'en faire hommage à de Metz , JeanDucdeLorraine , & Robert

l'Evêque deMetz ; & en mêmetems Ferry Duc de Bar ( n) , par lequel il fut dit , que

III. en fit hommage à l'Evêque ſon oncle; les puits d'eau ſalée de Château-Salins & deà

mais ce dernier article nefutpas bien obſer- Salone , feroient communs entre ces trois

vé. Depuis Marie de Blois ,TutriceduDuc Princes : c'eſt qu'apparemment le Duc de

Jean I. nos Ducs ont poſſédé la Châtellenie Bar leur accorda la communauté du puits

de Dieuze en toute ſouveraineté. Les Sali de Salone , dépendant de l'Abbaye de S.

nes n'y ſont pas anciennes ; je n'en trouve Mihiel, à condition qu'on lui feroit le mê

aucunveſtige dans l'antiquité. Le 21. Mai me accord pour celui de Château -Salins.

1616. les Sieurs Dattel , Liégeois & d'Offe- Les Ducs de Lorraine & les Evêques de

liſe donnent avis au bon Duc Henri , que Metz , pour prévenir les diſputes qui pou

.;

>

.
>

( b ) Moyen-vic. Richer. Senon. pag. 409. 7. 3. Spicil.
Sedes Salinarias ipfius Prioratûs apud Medium -vicum in

domnibus lapideis conclufit.

) Salines de Metloc. 1616 .

( k ) Chancellerie de Vic,

( 1 ) Vers l'an 1350.

( m ) En 1347.

111 Chancellerie de Vic. Layette xx .
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võiene naître entre leurs Officiers , à l'occa Salines de Salone', les ouvriers , faute de

fion de leurs Salines, &pour plus grand pro* précautions , ou pour avoir mal fondé , &

fit & avantage des uns & des autres, firent affuré les murailles , les eaux qui filtroient ,

en 1402.(0 )uneAffociation pour huitans, renverſerent tout leur ouvrage. Les Entre

s'engageant de tenir en commun les Salines preneurs dirent à M. de Rennel , Préſident

de Lorraine & celles de l'Evêché , &de par- des Comptes;qu'ils y avoient découvert deux

tager également les frais & le profit. Les Sa- outrois ſources ſalées, le 4. Octobre 1613.
lines de l'Evêché étoient Moyen -vic & Mar- Les Salines d'Albe écoient autrefois célé

fal , & celles de Lorraine , Dieuze , & les bres. Je ne doute pas qu'Albe ne fois le mês

deux parties des Salines de Château -Salins. me que la Ville de Sar-Albe , ſituée ſur la.

Ils renouvellerentleur Traitépour trois ans, Sâre , entre Sar-guemines & Bouquenom .

par un autre du dernier Août 1413. Cette Dès l'an 1200. Albert Comte de Dasbourg

aſſociation fubliſtoit encore en 1432. Je donna à l'Abbaye de Stulzbronn , unepoële

trouve même encoreen 1449. & 1451.què à cuire du Seldans la Saline d'Albe. Jacques

cet accord avoir lieu . Louis , Cardinal de de Lorraine Evêque de Metz , reſticua cette

Bar , traita vers le même tenis , de la part poële à Stulzbronn en 1260. Laurent , Evê

qui lui appartenroit aux Salines de Château- que de Metz en 1276. confirma cette reſti

Salins , avec Conrad Evêque de Metz , tution. En 1319. certe Abbaye en joüiffoic

moyennant une certaine ſomme que le Pré encore . La même année, Henry Dauphin ,

lat lui en devoit rendre chaque année ( p ). Evêque de Metz ; confirma l'accord faic pačP

Salone eſt un ancien fond dépendant de fon prédéceſſeur , avec l'Abbé de Stulz

l'Abbaye de S. Denys en France. Fulrad , bronn , & l'Abbeſſe de Hernisbem , qui a

célebre Abbé de ce Monaftere fous Charle- voient chacun une poële à Albe. Le même

magne ; l'avoit apparemment fondé de ſes Henry, Evêque de Metz, engagea en 13250

biens patrimoniaux. Charlemagne en con- ſes Salines d'Albe à Ferry de Fenêtrange;
firma la fondation &l'exemption des Pan & en 1244. l'Evêque Ademar engagea la

777. ( 9 ), & en 782. (r ) il racifia un échan- Ville & Seigneurie d'Albe , à Adeleth de
ge fait entre le mêmeAbbé ; & Euphémie , Lichtemberg , veuve de Nicolas de Salm .

AbbeſſedeS. Pierre de Metz, quelques biens Enfin en 1381. Thierri Evêque de Metz en

en faveurde ce Prieuré , fitue ſur la riviere gagea la Ville & Seigneurie d'Albe, à Jean

de Salone. Ce fur Louis le Debonnaire qui Comte de Salm . Ces Salines d'Albe ne ſont

céda Salone à l'Abbaye de S. Mihiel (s ) , plus en uſage aujourd'hui.
le huit des Calendes de Jaillet , indiction 10 . Du temsde Ferri II. Duc de Lorraine ,

la huitiéme année de ſon régne en France , qui commença à régner en 1206.ou 1207 .

de J. C.815. L'Abbye de S. Mihiel en a (x) , Henri Comte de Salm ayant trouvé

joui juſquau tems de l'unionde ce Prieuré à une ſource d'eau ſalée dans la Ville de Mor

la Primatiale de Nancy.On vient de voirque hange , réſolut d'y conſtruire des Salines.

le Duc de Bàr poſfedoit les Salines de Salo L'Evêque de Metz s'y oppoſa ; mais le

ne au qúarörziéme fiécle . Apparemment Comte ne fe defifta point deſon entrepriſe,

les fources ſalées de cet endroit ſeperdirent, ſe flattant de tirer un grand profit de ces Sa

ou s'épuiſerent dans la ſuite, puiſqu'en 1612. lines , qui toutefois ne réuſſirent pas , la

( ) les Adminiſtrateurs de l'EvêchédeMetz ſource ne s'étant pas trouvée propre à faire
accorderent à titre de précaireaux Officiers du ſel.

du Duc de Lorraine ; de conduire les eaux On avoit auſſi trouvé des eaux ſalées près

falées de Moyen-vic à Salone. On ne fait l'Abbaye deMoyenmoutier , du tems de S.
plus à préſent de Sel à Salone. Hidulphe , Fondateur & premier Abbé de

M. Berthemin , quivivoit en ce tems-là, dit cette Abbaye (1 ) , au fepriéme ſiécle. Les

( 1 ) que les eaux falées de Salone cefferent peuples attirés par les miracles de S. Spi

d'être ſalées , & devinrent douces tout- à nule , & par ces ſources de fel réfolurent

coup, non par la faute de la ſource du puits ; d'y établir un lieu de commerce ; mais S.,

mais par le mélange des eaux douces, quiſe Hidulphe craignantque ce grand concours

coulerene imperceptiblement dans le puits ne nuisît à la tranquillité , à la ſolitude & au

d'eau ſalée. Enfin , nous liſons que le bon ſalut de ſes Freres, adreſla fes prieres à ſon

Duc Henri en 1612. faiſant travailler aux diſciple S Spinule , qui étoit dans le com

و

à

.

>

3( ) Chancellerie de Vic. Layette D.

( D) 18. Aoûe 1415. & 8.Août 1419,

9 ) Preuves , t. I. p . 287 .

( 1) Iden , P.19 .

is Analect. t. 2. p . 412 .

( 1 ) Chancellerie de Vic , 3. Juillet 1612 .

( 1 ) Berthemin , diſcours des Eaux chaudes do Plom ,
bieres , à Nancy 1615. p. 162 .

( * ) Richer . Senon . l. 5.c.s. Voyez nos Preuves.

Vita S. Hidulpbi, in Hift. Mediani Monaft. p. 62,

Cu
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beau , & le priade ceſſer de faire des mira. gea ce qu'il avoit à Roſieres , à l'exception
cles. Spinule obéit , les ſources d'eaux ſalées de fa part en la Saline , contre ce que Simo

ſe tarirent, ou ſe perdirent, & les peuples nin de Rofieres, fils de Brun Seigneurde

ceſſerent de fréquenter ce lieu. Roſieres, avoit à Fontenoy-le Châtel , & à

Il y a une veine d'eau ſalée qui s'étend Charmes-le Châtel.

depuis Roſieres aux Salines , du côté de En 1257. ( d ) le Duc Ferri acquit de Rev

Moyen , de Gerbéviller & de Remberviller. gnier d'Hauſſonville, la part que ce Seigneur
On connoîc des eaux ſalées à Remenaville , avoit dans la Saline de Rotieres ; & en 1281 .

entre Moyen & Gerbéviller. Il y en a aufli ( e ) Geoffroi, Seigneur de Roſieres , donne

entre Romont & Roville , & vers Rember- pour aſſurance d'une ſomme de 200. livres

viller. On en a découvert depuis peu une qu'il devoit , la moitié qu'il avoit dans cette

ſource entre Sommerviller & Dombâle , meme Saline. Jean deRoſieres, fils de Geof

dans le lit de la petite riviere de Sanon ; froi, échangea en 1291. ( f ) ce qu'il avoit

mais on m'a affuré que le fel s'eſt trouvé à Roſieres, contre Dom -Julien & Gilonvil

trop acre , & peu propre aux uſages ordi- ler , qui lui furent cédés par le Duc Ferri..

naires de la vie. On m'a aufli affuré depuis En 1301. ( 8 ) Richard deRoſieres , fils de

peu de jours , qu'il y avoit une ſource d'eau Geoffroi de Roſieres , agrée la vente qu’A.

ſalée au Bourg de Vignot proche Commer- gnés fa mere avoit faite au Duc Ferri en
су , dans un puits derriere la maiſon atte . 1296. de ce qui lui appartenoit dans les mê

nante aux grands Preſſoirs. mes Salines ; & Richard lui-même vendit auffi

En 1620. partranſaction (2 )entre le Duc au même Duc Ferri , ſa portion des Salines
de Lorraine& l'Archevêque de Tréves , il en 1301.( b ).

fut arrêté , que ſi l'on faiſoit des Salines à En 1294. ( i) le Duc Ferri échangea Sé

Sargau & Merzik , le profit en ſera com- champ & Grand-Bouxieres-ſous Amance ,

mun entre les deux Princes. contre ce que Vautrin de Roſieres , fils de

En 1221. Simon Comte de Joinville , & Vautrin de Caſtres , poffedoit à Roſieres en

Senechal de Champagne , donna à Jean , hommes , en femmes , en maiſons , en For

Abbé de Metloc, un Acte en bonne forme tereſſes , en Salines. En 1291. (k ) Jean de

( a ) , par lequel il reconnoiffoit avoir reçu Roſieres cédaau Duc Ferri ce qu'il poſſédoit

de lui la fontaine de ſel qui étoit ( & qui eſt aux Salines de Roſieres ; & en 1294. Ferri

encore aujourd'hui ) dans le Jardin de l'Hô .. de Roſieres fit un échange de ce qu'il avoit

pital de l'Abbaye. au même lieu , contre ce que le Duc Ferri

Il eſt affez probable que les Salines de avoit à Lenoncourt.

Roſieres , aujourd'hui fi fameuſes, n'étoient Par tous ces échanges & contr'échanges

pas encoreen uſage avant le douziéme fié Ferri acquit la proprieté de toutes les Sali

cle , puiſqu'il n'en eſt faitaucune mémoire nes de Roſieres , qui ſont toujours depuis

dansles anciennes fondations des Abbayes demeurées à nos Ducs. Elles cefferent en

du pays. Le premier monument ou j'aie 1484. à cauſe , dit-on , de la diſette de bois.à

remarqué le nom de ces Salines , eſt d'en- La Ducheſſe Douairiere Chriſtine de Da.

viron le milieu de l'onziéme fiécle. Alors nemarc les rétablit en 1563. & fit mettre

Drogon de Nancyéchangea, dit-on, la Ville ſur la grande porte des Salines,PInſcription

de Nancy contre le Château & la Châtelle que l'on y voit encore aujourd'hui ( 1). On

nie de Roſieres aux Salines, qui leur fut cé- les a beaucoup perfectionnées & augmentées

dée
par le Duc Mathieu I. En 1279. ( b ) depuis ce tems. Il y a aujourd'hui juſqu'à

le Sire de Blamont avoit quelque part aux neuf poëles ; & la machine pour tirer de

Salines de Roſieres ,puiſqu'il aſſigne à pren- l'eau du puits ſalé , eſt d'une invention affez

dre ſur la part qu'il y poffedoit , une ſom finguliere, & fort avantageuſe , pour épar

me dont il s'étoit rendu caution. Le Duc gner le travail des hommes & des animaux.

Ferri III. poffédoit auſſi une partie des mê- Le Roi Philippe VI. de Valois en 1345.

mes Salines en 1284. ( ) , puiſqu'il échan . mit le ſel de France en parti , & ordonnaque

>

>

>

( 2) Hiſt. t. 2. p. 176. ( k) Ibid. fol. 125. & 127.

( a ) Redanges Meuriſſe , p. 5o2. I. 4.' ( 0 ) Tres- haute , très - excellente , très - puiſſante Prin .

16) Cartul. Barr. p. 70 . cefle Chriſtine, par la grace de Dieu Reine née de Danne.

c ) Bibl. Seguier , vol. 67.n. 742. fol. 211. & Cartul. inarck , Suede ,Norvege, de Goths,Vandales, Sclavons,(5
du Barr. fol 74 .

2Ducheſſe de Sluick , Honneſtein , Sterman , Dietmarde ,

( d) Cartul. Barr. fol. xi. XX . verfo. Lorrainc, Bar & Milan , Comtesſe d'Odembourg , d'El

le) Ibid fol. 97. verfo. menhorn , Blamont, & Dame deDordonne & Calha ,

U ) Ibid. fol. 90. verſo. l'an mil cinq cent ſoixante & trois, le premier jour de Fé

8 ) Ibid. fol. 57. 58. & 720 vrier , a fait ériger de fond en comble cette preſente Sa

(b ) Ibid. fol. 72. 73 . line , à l'avancement du bien public de Lorraine; laquella

) Ibid . fol. 54. avoit été déſerte ſoixante & dix -neuf ans auparavant.

>
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déſormaison le viendroit acheter aux Gre: ordonné & réglé par ſesOrdonnances;mais

niers , qu'il avoit fait bâtir pour cela ( m ) ; comme les Saủniers ſe paiguirent qu'ils ne

& cetre marchandiſe en devint notablement pouvoient fatisfaire aux charges de leurs

plus chere qu'elle n'étoit auparavant. Cela Baux, à cauſe des fraudes & tromperies des

ſe fit à l'occaſion de la guerre d'Angleterre , ſujets qui ſe fourniſſoient de ſel en d'autres

que ce Prince prévoyoit. endroits qu'aux Magazins ordinaires.

Je ne connois aucune Ordonnance pri- Le Duc Charles III. pour remédier à ces

mitive des Ducs de Lorraine qui aient abus , donna la mêmeannée 1597. fon Or

obligé leurs ſujets de prendre le ſel dans donnance portant réglement ſur la maniere

leursSalines,& à un certain prix , ſinon dans dont il veut que le fel deſes Salines ſoit diſ

ces derniers tems ; mais depuis qu'ils eurentmais depuis qu'ils eurent tribué dans ſes Etats. Ces Réglemens ſont au

acquis de la Maiſon de Lenoncourt,Rolieres, nombre de ſeize.

toutes ſes Salines au treiziéme fiécle , & 1. Tout le ſel qui ſe vendra dans la Lor

qu'ils ſe furent aſſociés avec les Evêques de raine , ſe meſurera au même vaxel , qui eſt

Metz pour la régie des Salines de l'Evêché, de 27. pintes , ſelon les étallons qui ſe con

& de celles de Lorraine en 1402. & ſuiv. les ſervent ès Chambres des Comptes de Lor

ſujets de Lorraine ſe trouverent inſenſible. raine & Barrois.

ment contraints de fe pourvoir de ſel dans II. Tous Saúniers feront obligés de pren

les Greniers du Duc; fur-cour depuis la ſup- dre Sauf-conduits aux Salines , oui ils chara

prellion des Salines de Vic, où la plúpart geront leur fel, contenant leurs noms,quali;

des Abbayes avoient des Poëles à cuire le iés & réſidences, & le prix du ſel qu'ils pren
fel

pour leur uſage. dront , & des lieux où ils débiteront ledit fel.

En 1566. fut faite l'aliénation des Salines III. Leſdits Saûniers étant arrivés aux lieux

dudit Evêché , moyennant quarante - cinq de leurs Magazins , & avant de débaucher

mille frans de Lorraine ,& quatrecensmuids ' chars ou charettes, ſeront obligés d'exhiber

de ſel payables annuellement audit Evêque , leurs Sauf.conduits aux Prevôtsou Mayeurs

le 22. Octobre 1571. confirmée & autorie du lieu , pour reconnoître s'ils ont chargé
ſee

par le Pape Gregoire XIII. le 13. Sep. à la Saline de leur vuidange , & au prix ré.

tembre 1572. glé , leſquels Sauf-conduits feront renvoyés

Dans les trois Evêchés de Metz , Toul & de trois mois à autres , à la Chambre des

Verdun , l'achat du ſela éré libre , ainſi que Comptes de Lorraine , pour les vérifier.

detoute autre marchandiſe , juſqu'en l'an · IV . Si les Saûniers manquent à produire

1633.( n.). On en prenoit aux Salines de leurs Sauf- conduits , ou ſont convaincusde

Lorraine , ou aux Salines des Evêques de n'en avoir point pris , ou d'avoir vendu leur

Merz. Dansla Ville de Metz , on le four- fel és lieux où ils ne devoient pas , ils ſeront

niſſoit quelquefois de ſel de Malines, qui n'eſt butinables de leur ſel, chevaux & charettes.

autre choſe qu'un fel de France , rafiné & V. Nuls Chevaucheurs ne pourront coni,

blanchi à Malines, qui venoit dans le Pays poſer des amandes & confiſcations ; mais

de Luxembourg , & paſſoit dans le Pays les feront ajuger & connoître par les OlliOffi

de Metz . LeMagiſtrat faiſoit ſon Traitéavec ciers desSalines ; & fi les délinquans ſe trou;

les Maîtres des Salines, pour la fourniture vent en lieux éloignés des Salines , la con

du ſel à uncertain prix , puisle faiſoit voi noiffance & jugementen appartiendront aux

turer dans les greniers dela Ville , où il ſe Prévôcs deSon Alteſſe , privativement à tous

diſtribuoic librement à tous les habitans. Juges inférieurs , & feront mettre leur juge:

L'Evêque de Metz en uſoit de même à ment en exécution , non -obſtant appella

proportion dans les Terres de fa Juriſdiction tions ou oppofitions ; & c.

temporelle ; & dans le Traité qu'il fit en 1571. VI. Il elt défendu aux Gouverneurs des

avec le Duc de Lorraine Charles III. par le- Salines de donnerle fel à bas prix à aucun

quel il lui céda ſes deux Salines de Marſal & fijet de Son Alteſſe , bienque ce ſoit pour
de Moyenvic ; il ſtipula une redevance an- mener hors de les Etats , à moindre quan

nuelle de quatre cens muids de fel pour l'u cité
que

de deux muids en efte , & d'un muid

ſage de ſes ſujets. & demi en hyver. Défenſe auſſi de donner

En Lorraine avant l'an 1597. le ſel ſe ou vendre dii ſel à aucun particulier , fousdu

diftribuoit dans les Villes & Villages du peine auxdits Gouverneurs , pour la pre

Pays , par des Saúniers volontaires, qui pre- miere fois , d'amande de cent frans ; pour, ,

noient le ſel dans les Salines du Duc, au prix la ſeconde de ſuſpenſion de leur état ; & con

(1") Maib, Vilkani , tom. 1. Daniel,İlit. de France, le 2 Memoires Manuſcrits de l'an 1697. par un In:
12 Math. , Hiſt ( 1 )

rom . 2. p. . tendant de Metz

و
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tre les particuliers faiſant au contraire , de ledit fel, avec les Certificats que leſdits Saú

confiſcation deſdies fels , chevaux & charet- niers leur auront rapportés.
tes , & d'amande de cent frans. XII. LesGrenetiers& Admodiateurs tien

VII. Nuls autres que les Grenetiers né dront en tout tems leurs Greniers & Maga

pourront vendre fel » & feront obligés de zins fournis de fel ; en ſorte que les ſujets

tenir dans leurs Magazins en tout temis telle n'en aient diſette , & ne ſoient obligés d'en

quantité defel, 'qu'ils n'en ſeront défournis, chercher ailleurs ; à peine de cinq frans d'a

& que les ſujets ne ſeront obligés d'en aller mande pour chaque fois, & de dommages

chercherailleurs 3 & pour leur plusgrande & intérêts.

facilité , les Grenetiers ſeront obligés , aux XIII. Pourobvier aux fraudes & abus qui

jours de foires & marchés , de faire conduire ſe commettent par ceux qui , ayant acheté

aux Villages affectés à leurs Magazins, une lè fel àbas prix , le revendent à haut prix aux

ou deux charettes de fel , pourl'expofer en fujets de Son Alceffe , & fe détournent du

Vente aux meſures & poids ordonnés. vrai chemin qu'ils devroient ſuivre , il leur

VIH . Et d'autant que plufieurs Sauniers eſt défendu de ſéjourner plusde 24. heures;

chargentſouventà bas prix ſous prétexte & de ſe détourner de plus d'une journée du

que le ſel eft pourmeneren Allemagne , ou droit chemin ; fous peine de cent frans d'a:

autres lieux horsdu Pays , & cependant le mande.

débitent dans la Lorraine ; & que d'autres XIV . Etcomme l'on eft informéque céra

tiennent pluſieurs charertes s dont les unes 'tains particuliers , hommes& femmes, ayant

chargent le ſel à haut prix ; 'dont ils pren- acheté quelques vaxels , plus ou moins, aux

nent Sauf-conduit;& les autres le chargent Greniers à fel, ou autres Saūniers, pour les

à bas prix , comme pour Pays 'étrangers ; & revendre par le menu aux fujets dès Villa

quandils ſont pris enméſus , ſe défendent ges; & fous ce prétexte en vendent deuxou

par leſdits Sauf-conduits , ou autres de plus trois fois plus , qu'ilsvont acheter hors du
vieille datte

; d'autres vont charger à diver- Pays , aux lieuxoù il fe vend à bas prix ;

ſes Salines , & à differens prix : Son Alteffe même quelquefois du fel de Malines, qu'ils

ordonne qu'ils remettent leurs Sauf-conduits mélent avec celui de Lorraine, & le reven

aux Receveurs des lieux , où ils débauchent dent dans le Pays , au grand préjudice de

leurs charetres , ſous peine de confiſcacion Son Alteſſe : 'ces abus font punis de cent
& de cent frans d'amande. frans d'amande ; & fi lesméfufans n'ontpas

IX.LesGouverneurs des Salines exami- de quoi payer , ils ſeront punis de peines

neront diligemment ceux à qui ils fontchar:' corporelles, ou de châtimens proportion

ger du fel , s'ils ſont ſujets des Etats de Son nés à la fautė.

Alteſſe ; & s'ils ont accoutumés d'on char- XV. Il eſt ordonné aux Tailleurs & Bou .

ger à bas prix ; ſinon , ne leur permettront tavans des Salines, de faire par eux-mêmes ;
d'en charger qu'à haut prix ; & pas moins & non par des Commis non fermentés , la

dedeux muidsen efté , & d'un muid & de livraiſon du fel. Ondéfend expreſſément les

mi en hyver ; le tout à peine de cent frans Bugnottes , comme aufli les Bricottes ; que

d'amande , pour la premiere fois , contre le les Marchands payentauxditsCommis, fous

Charetier , & contre le Gouverneurde payer peine de cent frans d'amande contre les

leprix du fel par lui délivré , & l'eſtimation Commis ; & de pareille fomme contre les

des charettes & chevaux ; & en cas de réci. Gouverneurs , Tailleurs & Boutāvans.;

dive , ſeront punis de telle amande qu'il plai- Il eſt enjoint aux Gouverneurs, Tailleurs,

ta à Son Alteffe. Trilleurs & Boutayans ; que l'un d'eux, ou

X. Ordonne de plus ; que tous les Saư: un Chevaucheurdes Salines affiftent alterna

niers , tant Lorrainsqu'étrangers, qui pren- tivement aux Salines; pendant que la Saline

nent du ſel à bas prix, feront tenusmontrer falinera; pour prendre garde que le fel ſoit

& laiſſer leurs Sauf-conduits à la ſortie du bien cuit , que le bois qui fe jette ſous les

Pays, à l'Officier ou Mayeur du dernict Poëles, ſoit bien ménagé, & que la quantité

Village, & prendre atteſtation de lui , qu'il réglée n'excéde ; à peine de répondre de

eft forti des Etats , & rapportera ladite at l'excès.

teſtation au Gouverneur de la Saline, où il Tout ce détail fait voir clairement quelle

aura chargé le fel. étoit la maniere de diſtribuer le ſel enLor

XI. Tous les Gouverneurs qui charge raine , &quels remédes on apportoit pour

tont fel à bas prix , ſeront tenus d'envoyer, prévenir les abus ; & pour arrêter le progrès

de trois mois à autres , à la Chambre des deceux qui s'y commettoient.

ComptesdeLorraine , le Röle contenant les L'année ſuivante 1598. le même Duc

jour, mois & an , auxquels ils auront chargé Charles III. croyant Oter à ſes ſujets les pré

زو
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textes & occaſions de fraude , jugea à pro- teurs de ces ſels ſont condamnés , pour la

pos defaire dreſſer des Magazinsà ſel dans premiere fois, à cent frans d'amande ; pouri

des Villes , Bourgs , & autres lieux commo- la ſeconde fois, à deux' ceas frans., & la troi

des du Pays ,pourfaciliter au peuple la four - fiéme, à trois cens frans.

niture deſdits fel : mais les peuples s'écant L'uſage conſtant depuis très long. tems

imaginé que ce Réglement leur écoit plus uſité en Lorraine , eſt quele ſel ſe vend dans:

onéreux qu'avantageux, le Prince, par con- les Salines à beaucoup meilleur marché aux

deſcendance, voulut bien ſupprimer & abo- étrangers , qu'aux naturels du Pays, afin'

lir les nouveaux Magazins dont on a parlé , d'attirer les premiers par cette vuë d'intérêt,

caſſa les Baux des Fermiers, & permit à ſes & de procurer par-là une plus grande con

ſujets de ſe fournir de fel auprèsdes Saúniers ſommation de ſel. Cet appas du gain occa

volontaires, ſelon qu'il leurconviendra mieux; fionna encore une autre ſorte de contre

& auxdits Saûniers , d'en aller vendre & dif- bande.

tribuer és Villes & Villages de leur diſtribu- Certains Officiers des Salines connivane

tion accoutumée , comme ils faiſoient au- avec leurs ferviteurs , ou d'autres perſonnes

paravant , aux mêmesmarques des Cham- affidées , leur vendoient le ſel ſur le pied

bres des Comptes de Lorraine & Barrois ; qu'il ſe vendoit aux étrangers. Ces acheteurs
&

que les Saûniers aillent prendre & charger menoient ces fels hors du Pays , puis les y

le fel à haut prix , aux Salines deleurs vui- ramenoient, & les vendoient ſur le pied de

danges accoutumées. POrdonne du Prince : ce qui étoit une frau

Toutefois , pour obvier aux tromperies, de & une infidélité manifeſtes de la part de

fraudes & abus qui ſe commettoient dans ces Officiers , qui favoriſoient cette malver

l'achat deſdits fels , tant par ſes ſujets de fation. Son Alteſſe , par ſon Ordonnancedu

Lorraine , que par ceux des frontiéres, le 7 Janvier 1607. confiſque les chevaux , cha

Duc ordonna la conſtruction & érection de rettes , ſels , & tout le reſte ſur les Officiers

Magazins nouveaux dansles Villes de Long- infideles de les Salines , ſauf leur recours

wy, Briey, Pierre-Viller, Moyenvic, Nor- contre les contrebandiers , ſans qu'ils puiſ

-roy devant Metz , Longuyon, Saucy,Cler- fent apporter pour excuſe , quetout cela

mont, Varennes, Stenay , Dun , Souilly, s'eſt fait ſans leur participation.
Anſerville , Moncier- ſur Saulx , la Marche, Le bon Duc Henry , ſucceſſeur de Char

Châtillon , Pagny- ſous Preny , Sarbourg , les III. fut obligé de réprimer un autre abus

Blamont , $. Diey , Boulay , Bouzonville, qui ſe commettoitdanslesEtats, ſur le ſujec

Sirques , Vaudrevanges , S. Avold , For- du ſel. Ilapprit que les Fermiers des Ma

bach , Albe, Guemonde, Putelanges, Bit- gazins à fel diſtribués en differens endroits

che ; dans tous leſquels lieux , qui font ſur du Pays , y vendoient le ſel au lieu de leurs

la frontiére des Duchés de Lorraine & de charges, librement an rabais eu à qui moins;

Bar , le Duc veut qu'on obſerve ce qui a été que ces Magaziniers étoient troublés dans

ordonné pourles Magazins à fel. Cette Or- leurs diſtributions du fel, par certains Offi

donnance eſt darrée du 13. Octobre 1597. ciers de la Juſtice , ou du Domaine , qui

L'année ſuivante 1598. le même Duc les jours de Plaids, de Foires & de Marchés,

Charles III. informé des abus qui ſe com- ſe faiſoient donner par les Magaziniers , les

mettoient gens de néant , & uns , un quart de boiſſeau , les autres plus,

qui n'étant pas en pouvoir de payer l'aman- les autresmoins , diſant que c'étoit le droit

de, comptant ainli ſur l'impunité , & ſur de leurs offices , & fe prétendoientfondés

la facilité que Son Alteſſe avoit à leur par. en poſſeſſion & ſur un ancien uſage. Le Duc

donner , en conſidération de leur indigence, informé de cette vexation , défend à fes Of

alloient hors de la Province en contrebande ficiers de Juſtice , ou de ſon Domaine , d'éxi

acheter du ſel , qu'ils ſavoient s'y donner à ger à l'avenir rien de pareil des Magaziniers

meilleur prix que dans l'intérieur du Pays, du ſel ; le tout ſous les peines de droit ;;

& en ramenoiencdes hortées, des chevallées, Nancy , le 3. Mars 1611.

ou même des charettées chargées, qu'ils ven- LesMagaziniers ou Fermiers des Maga

doient à un plus haut prix dans la Province: zins , étoient donc encore en droit& en por

Son Alteſſe averti de cet abus , donna ſon feffion de diſtribuer leur fel dans tous les

Ordonnance le 2. Avril 1593. par laquelle lieux de leurs charges , librement au rabais

il condamne ces ſortes de gens , pour la pre & à qui moins ; & ces Magaziniers du Pays

miere fois qu'ils ſont pris, à tenir priſon trois étoient encore volontaires . Ils prenoient le

fois 24. heures, nourris au pain bis&à l'eau ; ſel dans les Salines de leur attribution , & au

pour la ſeconde rechute, condamné au fouet; prix réglé , puis le diſtribuoient au prix qu'ils

& à la troiſiéme au banniſſement. Les ache pouvoient dans les lieux de leurs diſtribus

par certaines >
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tions ; en le payant néanmoins eux-mêmes ficultés entre le Duc Charles III. & Leurs

ſuivant la taxe du Prince, chacun ayant la Alteſſes Régentes des Pays-bas , au ſujet du

faculté de fe pourvoir de ſelauprès de ces tranſport des ſels de Malines, dans leDuché

Fermiers ou Saúniers volontaires, au rabais , de Luxembourg, le Comté de Chiny , & au

s'ils pouvoient ; & leſdirs Sauniersvolontaires tres Terres dépendantes de l'Empire ; mais

avoient pouvoir d'aller vendre leurs ſels ès Villes par accommodement du 11. Février 1612.
e Villagesde leurs diſtributions ordinaires ; à il fut arrêté quele paſſage des fels de Mali

charge toutefois que ce ſoit aux mêmes marques, 'nes ſeroie libre pour les Pays-bas ; à condi

aux Chambres des Comptes de Lorraine &Bar. tion qu'on n'en pourroit vendre ni diſtribuer

rois , pareilles tant en forme qu'ajuſtement , aux Pays de Lorraine & Barrois » ni dans

que le Ducleur avoit ordonné par leſdits Maga les Evêchés de Metz, Toul- & Verdun , qui

zins : Qu'ils aillent anffi pour ce prendre le ſel ont accoutumé d'uſer du fel de Lorraine ,

à haut prix , aux Salines de leursvuidangesac- ni dans les Terres deGorze; & que l'on nom

coutumées. Il appelle ici le fel à haut prix , me& ſpécifie certainesperſonnes, qui ſoient

celui qui ſe vendoit en Lorraine, comparé chargées du tranſport deſdits fels en certai

à celai qu'on prenoit aux mêmes Salines ne quantité, & munies de Certificats , pour

pourles étrangers, à quion le donnoit à un évincer les abus , &prévenir les difficultés.

prixbeaucoup plus modéré, pour en facili- Le Duc Charles IV. en 1653. laiſſa an

ter le débit & la traite au loin dans les Etars Sieur de Gonbervaux toutes fes Salines , à

voiſins. Les Sauniers du Pays, pour avoir un l'excluſion de tout autre, avec pouvoir de
plus grand débit , pouvoient donc diminuer prendre dans les Forêts du Domaine

quelque choſe du prix ordinaire , en ven . les bois néceſſaires pour la cuite des ſels , en

dant le fel dans la Lorraine ; ils gagnoient obfervant l'ordre de Gruërie moyennant
moins fur chaque meſure ; mais ilsſe ré- 2500. piſtoles.
compenſoient par un plus grand débit. La confommation des bois étoit autre.

Aujourd'hui les Sauniers nefont plus li fois plus grande , qu'elle n'eſt aujourd'hui à

bres & volontaires ; ils font obligésdepren . Rofieres , parce que le nombre des Poëles

dre & de payer une cercaine quantité de fel étoit plus confiderables. A préfent elles ſont

aux Salines , & d'en faire la vuidange dans réduites de neuf à fix par le moyen de la
Pannée à leurs riſques. machine de graduation. Aujourd'hui les

L'établiffement du Parlement à Metz en efficiers de laSaliné de Roſieres font obli

1633. donna lieu à l'établiffement des Ga- gés de fournir fix mille cinq cens muids de

belles ſur le ſel, pour fairele fond des gages fel: ti la Saline en produit d'avantages c'eft

des membres quicompofoient alors le Par à leur profit; finon ils ſont obligés d'en en

lement; mais les Gabelles , dontle prix écoit prunter des autres Salines du Pays.

alors fort modique eſt monté à unbien plus Pour donner une idée de la machine de

Thaur prix.En 1631. le prix étoic de ſeize li- graduation , cieſt un aſſemblage méthodi

vres le muids pris aux Salines ; ce qui coûte que d'un nombre prodigieux de bois de

aujourd'hui plusde quarante écus. En 1633. charpente , employés à la conſtruction d'un

guerre ayant fait retarder lepayement des vaſte bâtiment , qui eſt occupé dans toute

gages , le Parlement demanda d'avoir lui- ſa longueur par de hauts tas d'épines, dont

même la direction des Gabelles , & nomma les flancs ſont expoſés au Midi & au Sep

des Commiſſaires, qui augmenterene le prix tentrion , & accompagnés de part & d'au&

du ſel jufqu'à dix fols, pour avoir leur fond. tres , des aiſances & attirails néceſſaires à

Le Roi voyant les déſordres qui régnoient conduire , elever & répandre fur ces épines

dans les Gábelles depuis 1633. juſqu'en 1661. des eaux ſalées , leſquelles , après s'y' être

en prit la régie , & voulut bien faire em- répanduës imperceptiblement , ſe déchar

ployer les gages de Mellieurs du Parlement gent , à la faveur de l'air & des vents conve

dans les Etats. nables, de leurs parties douces & légères

Des quatre puits ſalés qui font dans ce tandis que les plus falées & péſantes travail.

Pays , le plus ſalé eſt celui de Moyenvic , lent par uneinfinité de détours à allerrepren

qui rend , pour cene livres d'eau , dix-ſept dre leur niveau au fond du grand Ballin

livres de fel. Château-Salins & Dieuze ren- d'où elles ont été enlevées ; routes qu'on

dent quatorze & quinze livres de fel, pour leur fait réitérer, juſqu'à ce qu'on les trou

'cent livres d'eau ; & la Saline de Rofieres ne ve en étatd'être conduites aux Poëles qui

rend que quatre livres de fel par cent ; mais leur font deſtinées, pour y être converties

depuis l'invention de la graduation , les cho- en fel par l'ardeur du feu.

ſes ſont bien changées. On fait Auteurde cette invention un Phi.

En 1611. 12. & 13. il y eut quelques dif- ficien Saxon , qui frappé des frais & de la
confom .
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conſomption immenſe des bois de fouille tions aſſez fréquentes de la rivière deMeur

néceſſaires à la cuite & formation des fels , the.

chercha à diminuer une partie de la dépenſe , Pour étayer l'édifice avec plus de ſolidité »

par la chaleur , la force & la ſéchereſſe de on a conftruit, de 48. pieds à autres , des

l'air & des vents favorables. Pour en venir contreforts de pierre de taille joignant les

à bout , il fic dreſſer à la mode un tas de dehors des murs. Leur hauteur égale ou fur

paille dans la Ville de Soultz en Alſace ; & paffe de peu celle des piliers, quieſt dequai

après en avoir arroſé le deffus avec uneeau tre piedsde roi, horsde terre , ſur trois &

falée , il reconnut dans le réſervoir inférieur demi de large, & deuxpieds , quatre pouces

à ſon tas depaille , que le volume de ſonvolume de fon d'épaiſſeur.

eau étoit beaucoup diminué, que cependant Ces morceaux de maçonnerie foutien

ce qui en reſtoit , étoit plus peſant & falé , nent en l'air le bâtiment , toutes les machi

qu'avant qu'il l'eût fait répandre. nes dela graduation , à l'exception des roues

De là il conclut que lesparties douces & & d'une partie de leur attirail, juſqu'au côté

légéres de l'eau ſalée s'étoient pour la plu- Septentrional qui leur eſtoppoſé.
part évaporées & diffipées , à la faveur de Un vaſte ballincompoſe de gros madriers

Pair & des vents ; & conſéquemment que de fapin , avec deux allées placées ſur ſes

celles qui s'étoient écoulées au fond du ré- bordsde part & d'autre , poſent immédia

ſervoir ,produiroient en leur cuite une quan- tement ſur cous les rangs des piliers. Il eſt

cité plus copieuſe de ſel , ſans qu'on fütobli- diviſé en trois; ſa longueur ſuic l'étenduë de

gé d'y employer une plus groffe confomp tous les piliers, & fa largeur eſt de 24.pieds.

tion de bois. L'événement répondit à fes ſur un &demi de profondeur. Il fert de re

eſpérances , & vérifia la juſteſſe de ſes con- ceptacle aux eaux graduées & à graduer, qui

jectures. Dans la fuite M. le Baron deBeurtz, s'y écoulent, après que les pompes du puits
auffi Saxon , & felon d'autres , Polonois de ſalé les ont élevées & verſéesdans des canaux

naiſſance , travailla à perfectionner l'ouvra. d'une pente favorable à leur écoulement.Les

ge ébauché par
le Phiſicien mentionné. Le allées au -deſſus de ſes bords ont été ména

public a profité de leurs épreuves, & l'uſage gées pour la facilité du ſervice.

s'en eſt étendu en Suiſſe , en Savoie , au Pa- Deux cas d'épines àla hauteur perpendi

latinat , &c. & finalement en Lorraine. culaire de 24. pieds , chacun ſur cinq pieds ,

Pour tenter le détail du bâtiment de gra- ſept pouces de largeur , & ſéparés de haut

duation établià Roſieres , il faut remarquer en basd'un pied de diſtance , couvrent d'un

qu'il eſtſitué dans la plaine , entre deux bras bout à l'autre le milieu du baſſin , ſur la lar

de la riviere de Meurthe : la tête en eſt tour- geur de douze pieds, deux pouces , y com

née à l'Orient , & les deux flancs au Midi & pris le vuide de leur ſéparation. Ces tas font

au Septentrion ; la hauteur eſt de42. pieds traverſés dans l'épaiſſeur de leur alligne

de Roi, la longueur de 2496. pieds , ſur ment, par quelques portes , eſcaliers & pe

24. de largeur dans euvre. tites allées pratiquées pour la commodité &

Suivant l'inſcriprion gravée ſur la pre- paſſage des ouvriers.

miere pierre de ſes fondemens, MeflireJean Sur ces tas d'épines on voit une allée lar

Denys, Chevalier , Seigneur de S. Cyr , la ge de lix pieds , régner d'un bout à l'autre

poſa le 19. Mars 1739. avec les benédic- du bâtiment. Elle a dechaque côté , quatre

tions ordinaires de l'Egliſe. enfilades d'inftrumens & de piéces néceſſai

Deux murs paralelles , ſans déborder le res à la graduation. La premiere de ces enfi

rez-de-chauſſee , en ſont les principaux fon- lades eſt compoſée de tirans, de balanciers ,

demens , quiſervent à conſolider le terrain de croiſées & de pompes ; la ſeconde eſt de

peu fermequ'ils environnent. Ils ont chacun chenaux ou canaux ,

quatre à cinq pieds d'épaiſſeur , ſur dix , tre d'un grand nombre de robinets ; les deux

douze , quinze& dix -huit de profondeur , dernieres conſiſtent en des augets crenelés

ſuivant l'occurrence du bon fond. Leur lon- d'un pouce de profondeur , placés fuccef

gueur régle celle du bâtiment ſpécifié ci-def. fivement au-deſſous & àchaque côté des ca
fus. naux . Toutes ces machines ont leurs fonc

Sur ces murs & dans leur diſtance mu- tions différentes ; les unes attirent & verſenc

tuelle, on a élevé & fondé un grand nom- les eaux , les autres les reçoivent ; celles -ci

bre de piliers alignes & poſés ſelon toute les laiſſent échaper gouttes par gouttes , pour

l'étenduë du bâtiment , & eſpacés de 8. pieds aller fe fubdiviſer plus bas, & ſe répandre

6. pouces de vuide par chacun rang, pour pré- ſur les tas d'épines , ou ne trouvant pas

venir & empêcher les ravages des inonda d'endroit à s'arrêter , tandis qu'elles travail
Tome V. d

garnis de part & d'au .
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lent à franchir une infinité d'obſtacles qui des pompes qui renvoient leurs eaux ſe gra

retardent leur écoulement. L'air & les vents duer au travers des tas d'Epines.

favorables enlevent leurs parties douces & Par ce méchaniſme les eaux du puits ſalé,

légéres , dans le tems que les plus péſantes & qui n'avoient au plus que trois dégrés & de

falées s'échappent & vont prendre leur repos mi de ſalure , ont été pouſſées juſqu'à quin

ou niveau au fond du grandbaſlin , toutepé : ze & dix huic dégrez ; & les poèles à feu

nible qu'on leur faitreprendre juſqu'à ce dont le produit n'étoit que de trente-huit à

qu'on les juge en état , comme on l'a deja quarante muids , en ont fournis juſqu'à

dit, d'être conduites aux Poëles pour y être cent- vingt muids , ſans conſommer pour

perfectionnées & transformées en (el par leur cuite qu'une corde ou deux au plus de
Pardeur du feu . bois par chacun muid , au lieu qu'aupara

Quant aux pompes employées à la gra- vant le ſecret trouvé pour graduer les eaux,
duation des eaux ſalées, elles ſont au nom- on en brûloit près de quatre cordes & de

bre de vingt- quatre, placéespar huic dans mi pour la formation d'un ſeul muid de

les trois diviſions du grand ballin ; elles ont fel.
vingt- huit à crente pieds en hauteur , leur L'expérience cependant ne permet pas

bout intérieur poſe au fond de leur réſer- de croire que l'augmentation du produit

'voir , & celui par lequel elles dégorgent leurs des poëles miſes à feu , ni l'épargne des bois

eaux domine au deſſus des chenaux du plus de Souille , ſoit un lucre conſtant. Pour s'en

haur étage ; elles jouent par la jonction de convaincre il n'y a qu'à réflechir que
l'un

leurs piſtons aux attirails de trois grandes & l'autre de ces profits ſont à la mercy de

roues poſées fur le canal voiſin , ou bras de l'air & des vents. Perſonne n'ignore l’inconſ
Ja riviere. tance de ceséléments qui inHuent ſur l'e u

Ces roues ont vinge- fix pieds dediametre du puits ſalé , ſur celle que l'on gradue , &

deux font placées ſur le même allignement ſur la qualité des bois , braiſes & charbons;

aſſez près Pune de l'autre, la troiſiéme eſt de façon que lorſque le tems 'eſt humide &

poſtée à quelques diſtances plus bas. Elles pluvieux, les eaux du puitsſalé augmentent

tournent toutes les trois du Septentrion au pour le volume , & diminuent 'en dégrésde

Midy , avec tous les accompagnemens en Talure, celles du bâciinentgraduentplus dif

murs, digues & autres ouvrages convena- ficilement , & ne peuvent atteindre au des

bles à leurprocurer le poids , la rapidité & gré qu'elles avoient auparavant , les bois

l'abondance des eaux ; chaque roue a huit dans la fournaiſe ſe fondent pour ainſi diro

pompes à la charge dans les diviſions du plutôt qu'ils ne jettent de flammes, la cha

grand baſſin. Celle qui eſt voiſine à l'enclos leur des braiſes & charbons ardents perd la

de la Saline a deux pompes de ſurcharge, plus grande partie de ſon ađivité , le tra

leſquelles ſont employées à reconduire les vail & les ſucurs de l'ouvrier augmentent ,

eaux graduées aux Poëles deſtinées à leur & malgré les efforts pénibles de leurinduf

cuite. trie avec une grande conſomption de bois ,

Deux manivelles de fer de fonte ,chacu- la cuite des eaux ſalées ne produit quelque

nie du poids de plus de ſix cens livres ſont fois pas la moitié des ſels qu'elle fourniſſoic

fortement enchaſſées par un de leur bras fous le regne des vents Sus & tempérés da

dans le centre du moyeu de ces roues , par. l'Orient & du Septentrion.

là elles foutiennent celles - ci en l'air & les Actuellement les Počles miſes à feu , qui

mettent en état de tourner ſur leurs pivots; avoient rendu au -dela de cent muids de ſel

leurs deux autres bras font accrochez à la tê: n'en préſentent gueres plus de cinquance

te des enfilades de tirants , de balanciers , de muids . On attribue cette diminution rui

tourniquets , de montants , de croiſées & neule , non -ſeulement à l'abſence ou cella

de pompes , poſées depuis les rouesjuſqu'aux tion des vents & de l'air favorables , mais

deux extrémités du plus haut étage du bâti, encore aux parties terreuſes qui en graduano

ment, de manierequ'à la completion d'un ſe ſont encraſſées & attachées au corps des

cour de ces manivelles ou des roues, on voit épines dont elles ont groſſi les volumes , &

les tirants avancer & reculer , les balanciers conſéquemment retranché une partie de

prendre le mouvement de leurs vibracions , l'opération de Pair & des vents, qui n'ont

les tourniquers ſe replier en arriere , & re- plus la mêmeliberté pour leur paſſage.fe

tomber dans lcur ficuation ordinaire , les Tels ſont les accidens qui traverſent les

montants s'élancer & deſcendre , les croi- projets les mieux concercés , par un Auteur

ſécs hauſſer & baiſſer alternativement les profonden raiſonnemens,fur l'utilité de l'air .

bouts de leurs croiſons,&communiquer un & des vents ; mais qui n'a point, non plus.

mouvement à peu près pareil aux piſtons que ces minéraux , ces éléments à la diſpo

.
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ſition , pour perpétuer un heureux ſuccès à blouir. L'apparence & les qualités intrinfe

ſes inventions. ques de ces nouveaux ſels ont plû à Mef

Quant aux nouveaux ſels fabriqués à l’i ſicurs de l'Académie des ſciences à Paris ,

micacion de ceux d'Iplom & de Glaubert, qui après des épreuves convenables les ont

M. deBolduc, fameux Apotiquaire à Paris , déclaré d'une vertu & utilité pareille du

en a donné l'idée, après avoir reçu & fait moins aux ſels purgatifs d'Angleterre. On

l'analiſe des parties terreuſes , deſquelles les peut en voir les propriétés ſpecifiées dans

caux falécs de Roſieres ſe dépouillent dans l'imprimé qu'on en a donné au Public.

la plus grande chaleur de leur cuite. Il y trouy Quant aux parties terreuſes ou plutôt
vaiunmélange de minéraux différens Minerales qui ſe condenſent dans le bouil

tels à peu près que ceux qu'on compoſent lonnementle plus fort des eaux falées

les Sels purgatifs d'Angleterre ; enſuite de elles vont ſe précipiter ordinairement aux

fes remarques, Meſſieurs les Fermiers des coins & extrémités des Poëles où l'agitation

Salines de Roſieres chargerenç le ſieur Mé des eaux n'eſt pas ſi violente. Les Salinateurs

chaux, l'un de leurs Commis, de travail- inſtruits par l'uſage de ces endroits de leurs

ler à la fabrication des Sels en queſtion. La dépors , ont ſoin d'y placer des eſpéces de.

matiere qu'il avoit à former étoit abondan- baquets de fer garnis de longues anſes , au
te , mais il ignoroit abſolument la manæu- moyen deſquelles ils enlevent d'heures à au
vre qu'il falloic employer pour luiprocurer tres ces matieres excrementeuſes qui nuia

la forme des ſels d'Ipſom & de Glaubert. roient à la fabrication & qualité de leurs

Il ſe mit cependant à travailler , & ſur les fels. Autrefois on les jetroic au rebut avec

indications de M. deBiron ,l'un de Meſſieurs les autres iminondices de la Saline. Depuis

les Fermiers, après pluſieurs coctions, lo- quelques années certains Marchands fonc

tions & filtrations, aidé du grand air , & venus en acheter & charger quelquesmuids;

ſur- tout des vents d'Eft Eft & du Nord. Il actuellement Mellicurs les Fermiers les ont

parvint à donner à ſes ſels les différentes deſtinées pour le rétabliſſement & la con

configurations de poudre déliée , de fines ſervation de ce qui eſt de plus intéreſſant &

aiguilles , & de longs criſtaux , le tour dans de plus cher à la ſociété publique,

une grande proprecć & une blancheur à é

SUR LES SCEAUX, ARMOIRIES, COULEURS,

Deviſes , Crisde Guerre, Titres, E5c. des Ducs de Lorraine.

pas

dent ne

)
21

N ſçait que l'uſage des Armoiries n'eſt Orientaux , où l'on ne ſçavoit ce que c'é1 .

IL

Nouveau d'une grande antiquicé ; car ce toit
Armoiries

Nobleſſe, comme on ne le ſçait enque
en Occia

té des Ar- que les anciens Perſes, Grecs & Romains core aujourd'hui.

moiries portoient ſur leursécus, ne peut pas paſſer, Les Armes qui illuſtrent les familles dans
font que du

pour armoiries. C'étoient des ornemens qui l'Occident, ne ſont pas plus anciennes que dix om on

dépendoient ou du caprice de l'ouvrier le dixiéme ou même l'onziéme ſiécle. Il n'y ciéme fiés.

ou dela fantaiſie du Soldat, ou de la volon- avoit auparavant que des deviſes perſonnel cle.
té du Capicaine & du Général. Ces orne- les , oudes marques militaires , ou des orne

mens n'étoient ni uniformes, ni permanens. menspurementarbitraires,quinedécidoient
Ils ne ſervoient point à diſtinguer les Fa- ni de la nobleſſe,ni de l'antiquité , ni dumé

milles , ils ne paſfoient point aux ſucceſſeurs. rite & du nom des Maiſons. Ce ſont les pas

D'ordinaire les Soldats d'unemême Cohor. d'armes & les tournois , qui ont donné naiſ

te ou d'une même Legion , portoient les fance aux Armoiries , & leur fixation n'eſt

mêmes ornemens ſur leurs boucliers. Ces pas même encore ſi ancienne quc le dixié

ornemens ne ſignifioientrien de particulier , me ſiécle .

ils ne ſervoient qu'à les faire diſcerner de Les plus grandes Maiſons de l'Europe
leurs camarades des autres . Cohortes , ou n'ont eu des Armes fixes & certaines qu'afa

des autres Legions. Ils ne regardoient ni la fez tard. On tient que ce fut Louis VII. ou

Maiſon du Capitaine , ni celle du Soldar , le jeunc , & ſurnommé Florus, qui par al
ni celle de l'Empereur. Les Anciens n'ont luſion à ſon nom de Loys , pric le Lys pour

jamais parlé des Armes propres , qui diſ- ſes armes. Lorſqu'il fit ſacrer ſon fils Philip

tinguaflent entr'elles les familles Grecques pe-Auguſte , en 1170. il voulut que la dal

ou Romaines ; beaucoup moins celles des matique & les bottincs du jeunc Roi fuf

dij
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de couleur d'azur , & parſemées de Acurs cant encore que Prevôt de Saint-Dicy , une

de lys d'or. Depuis lui, les Rois ſes ſucceſſeurs aigle éployée: mais étant devenu Evêque

prirent pour armes lesheursde lys ſansnom- de Toul ,il ſuivit l'uſage de ſon tems ,& fe

bre. Charles V.ou , ſelon d'autres, Charles fic repréſenter en habit de Prélat dans ſon

VI. les réduiſit au nombre de trois , com- Sceau.

me nous les voyons aujourd'hui ; & pour Les Ducs ſucceſſeurs de Ferri de Bitche,

me borner à la Maiſon & à la Province de ont toujours porcé les trois alerions juſqu'au Charles II.
oles deux

Lorraine, dont j'écris l'hiſtoire , je ſuis per- temsde CharlesII. qui ayantmarié en 1418.
fuadé

que les Princes de cette Maiſon n'ont la Princefle Iſabelle la fille avec René d'An.
varié dans

eu des Armes aſſurécs & déterminécs', que jou Duc de Bar , & étant devenu par ce 'ma- leurs Ar

depuis la fin du douziéme, ou au commcn- riage Régent du Duché de Bar, joignit aux moiries.

cement du treiziéme ſiécle. Armes de Lorraine, celles de Jeruſalem ,

Ferri de Bitche , qui fut Duc de Lorrai- d'Anjou & de Bar. Avant lui le Duc Jean

Armairies ne depuis 1205. juſqu'en 1207. porta indu- ſon pere s'étoit aſſocié avec Robert Duc de

des anciens bitablement les trois alerions, ou les trois Bar, pour faire frapper une certaine quan

aiglons dans ſes Sceaux ;& depuis ſon tems, ticé de Monnoye , qui portoit les Armes de

les Ducs ſes ſucceſſeurs les onttous mis dans ces deux Princes ; les trois alerions , & les
ont varié

juſqu'à les leurs, dans leurs Monnoyes , dans leurs barbeaux avec les croiſettes.

Ferra de Ecus, & ſur leurs Armes. Depuis René d'Anjou I. du nom , les Ecus

Avant ce Prince , nous avons les Sceaux de Lorraine le voyent chargés des Armes

prirlestrois d'Albert Fondateur de Bouzonville , de d'Anjou , de Bar & de Lorraine , & quel
Alerions,

Thierri fils de Gerard d'Alſace , de Simon quefois de Lorraine & de Bar ſeulement :

I. de Mathieu I. de Simon II . qui n'ont rien car j'en trouve de pluſieurs fortes ſous ſon

d'uniforme ſur leurs Ecus ; au lieu que de- regne s j'en ai en main , où le premier & qua

puis Ferri de Bicche , tous nos Ducs ontpor- triéme quartier font Lorraine pure,& leſe

té les trois alerions , fans aucune diverſité. cond & troiſiéme quartier font Hongrie ,

Adelbert , Fondateur de Bouzonville , porte Naples & Sicile ; Jeruſalem , Anjou & Bar ;

l'aigle éployée ſur ſon Ecu , & ſur le capa- & ſur le tour Arragon. D'autres où l'on ne

rallon de ſon cheval. Nous n'avons ni Sceau voit rien de Lorraine, mais ſeulementHon

ni Monnoye de Gerard d'Alſace. Le Sceau grie , Jeruſalem , Naples , Bar. D'autres ou

du Duc Thierri ſon fils ne nous apprend l'on ne voit que lesArmes deSicile. D'autres

rien , non ſeulement parce qu'il eſt rom- où il n'y a que Hongrie , Naples , Jeruſa

pu en partie , mais auſſi parce que l'Ecu lem , Anjou , Bar, & ſur le tout Arragon.

qu'il porte au bras, dans ſon Sceau , n'eſtre- René II. y mit les Armes de ſes Royaumes

préſenté que par le revers. Simon I. ſon fils de Hongrie, deJeruſalem , deNaples, d'Ar
porteun Ecu oblong & pointu ,quieſt char- ragon ; & de ſes Duchés d'Anjou , de Bar

gé de quatre figures rangées de haut en bas. & deLorraine. J'en ai fais graver un de ce
La premiere repréſente une roſe , & les trois Prince , où l'on voit lesArmes de Gueldres

autres trois eſpeces d'anneaux, de grandeur & de Juliers, jointes à celles que nous ve
inégale. Mathicu porte un bouclieroblong, nonsde dire ; il a fansdoute été frappé de

;

finiflant en pointe , comme celui du Duc puis le mariage de René II. avec Philippe

Simon , ayant une affez groffe boſſe au mi- de Gueldres. Ainſi ceux qui ont avancé que

lieu , d'où ſortent trois ou quatre eſpeces de c’écoir le Duc Antoine qui le premier avoit

feches , ou plutôt de fleurs de lys , ayant ajoûté ces deux piéces à fon Ecu ,fe font

une grande quenë fichée dans cette boſſe. trompez. Antoine ne les mit ni dans ſes

Je trouve aſſez de conformité entre cet Ecu Sceaux, ni dans aucune de ſes Monnoyes ;

& les Armes de l'Abbaye de Saint-Bertin , elles ſe voyenc dans celles du Duc François

& celles des anciens Comtes de Flandres , ſon fils, & dans coures celles de ſes ſucceſſeurs.

& même celles de la Maiſon de Dasbourg , La qualité de Marchis , dont nos Ducs V.

que j'ai fait gravervis-à -vis l’Ecu de Mathieu ont toujours été fi jaloux , eft fi ancienne Epée dans

1. Les yeux en jugeront mieux , que le difs dans leur Maiſon , qu'elle y étoit déja avant les armesy

cours ne pourroit le faire connoître. Le Duc que le Duché de Lorraine y fût héréditaire. de Lorrai
nemarque

Simon II. portoit un Ecu en pointe , mais Cette qualité eſt fort bien marquée dans

écorné par le bas , & chargé de quatre ou leurs Monnoyes,par l'Epéc quiy eſt prcl- deMar.у

cinq rangs de perles rangées en écharpe de que toujours repréſentée, tantôt la pointe chis:
droite à gauche.

en haut , & tantôc la pointe en bas ; tantôt: ;

Mathicu ou Maheu , Evêque de Toul, ſeule, & tantôt jointe aux alerions qui y

mort en 1217. portoit dans ſes Armes, n'és font repréſentés de différentes manieres, &

>
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en différentesquantités ; tantôt un de cha- un très grand nombre de ces monumens ,
que côté de l'Epée ; tantôt trois placés ſur fans y avoir vû aucune figure qui approche

la bande des Armes de Lorraine ; & tantôt du cerf. La fable des alérions percés d’u
ſans nombre. Le Duc René II. fic mettre ne fléche, eſt puérile , & n'a été inventée

l'Epée entre un alérion & un barbeau. Le que depuis qu'on s'eftaviſé de vouloir faire

Duc Jean la mit entre deux rofes. Dans une deſcendre la Maiſon de Lorraine de Gode

Monnoye du même Duc , la poignée & la froi de Bouillon , c'eſt-à-dire , depuis le ré

garde de l'Epée , ſervent comme de cimbre gne de René d'Anjou.
& de cimier aux Armes de Lorraine , & la • Un autre Manuſcrit écrit du tems du Duc YII ,

poince en paroît au bas de l'Ecu. Depuis Antoine , & que je crois être d'Edmond du Fablesſur

ce Prince , on a plus ordinairement repré. Boulai , donné les troisalérions pour armes
les ancien

fenté un Brasarmé de l'Epée , fortant d'un à tous les Ducs de Lorraine, depuis Godefroi de Lorrai

nuage. C'eſt auſſi apparemment pourmar- de Bouillon,& Guillaume ſon frere,qu'il fait

quer la qualité de Marchis , que nos Ducs pere du Duc Thierri, juſqu'aujourd'hui,mais

font preſque toujours repréſentés l'Epée à il ne parle point du cerf prétendu que por

la main, ſoit dans leurs Monnoyes, ſoitdans toient les Ducs prédéceſſeurs de Godefroi;
leurs Sceaux.

il donne à ceux-ci de gueule à la croix d'ar

Nos anciens Hiſtoriens ( O) , & quelques gent, ſur le tout une eſcarboucle pomectée,

Auteurs étrangers (P) , ont avanceque les Horonnée, & percée d'or. Le même Manul

Armes de Lorraine étoient un cerf de gueu- crit dit encore , dans la vie du Duc Ferri I.

les fommé d'or fans nombre. Champier af- que ce fut l'Empereur Frideric Barberouſle,

toient- ils fûre qu'il a trouvé ces Armes dans les an- qui permit au Duc Matthieu de porter l'ai

un cerf
ciennes Chartres & Fondations des Egliſes , gle Impériale danstoutes ſes Enſeignes, Ar

dans leurs & ſur -tout dans celles de S.George. Ilajoûte moiries & Monnoyes ; & que Frideric II..

que nos Ducs n'ont porté les trois alérions, Roi des Romains , confirma& renouvella ce

que depuis Godefroi de Bouillon , qui per privilégeenfaveur duDuc Thiébaut I. à la

ca , dit-on , d'une ſeule fléche trois aiglons, cérémonie de ſon mariage avec Gertrudede

qu'il vit paffer en l'air au ſiége de Jeruſalem . Dasbourg.

J'ai un Manuſcrie intitulé : Les Généalogies Une preuve indubitable que les Princes de VIIT.

Alliances des Comtes Ducsde Bar , quidonne la Maiſon de Lorraine ou d'Alſace , n'ont Armes des

aux anciens Ducs de Lorraine , établis vers point eû d'Armoiries fûres & arrêtées ayant Princes fora
tis de la

le milieu du dixiéme fiécle , fort différens de le Duc Ferri I. ſurnommé de Bitche, parce
Maiſon

ceux qui ont régnédepuis Gerard d'Alſace; qu'il avoit été long-tems Seigneur de la Terre d'Alfaceos

qui leurdonne, dis-je , un cerf en champ de Bitche, undesplus anciens appanages de Lorrain
de gueules , pour Armoiries.

des Princes de la Maiſon de Lorraine , c'eſt ne

Mais on peut hardimentavancer,que tout que les Princesde cette Maiſon qui ontgou

tela eft fabuleux. Il eſt certain qu'on ne con- verné des Etars , & formé des Maiſons au

noît aucune Famille dans l'Europe , qui ait dehors de la Lorraine , n'y ontpasporté les

porté des Armes fixes & certaines, avant le Alérions. Les Comtes de Flandre de la Mai

milieu du douziéme ſiécle ; auparavant cha- fon d'Alſace , qui étoient deſcendus en::

que Prince , chaque Seigneur , mettoit fur droite ligne deGerard d'Alſace ,par Thierri,

fon Ecu ce qu'il jugeoit à propos , ſans le Duc de Lorraine , n'ont porté ni aigles, ni

mettre en peine de ſuivre ce qui avoit été aiglons, ni alérions. Nous neremarquons

fait par ceux qui l'avoient précédé. Les Rois aucunes Armes ſur les Sceauxdesdeux pre

& les Empereursmettoient d'ordinaire leur miers Thierris Comtes de Flandre; mais Phi

effigie ſur leurs Sceaux , de même que ſur lippe , fils de Thierri II. portoit un lion ſur

leurs Monnoyes. Nos Ducs en ont uſé de ſon bouclier & ſur ſon calque.

même. Ils ſont repréſentés ſur leurs Sceaux , Les Comtes de Vaudémont deſcendus de

mais à cheval , & armés de toutes piéces; ce Gerard , fils immédiat de Gerard d'Alſace ,

qui fait qu'on ne peut pas ſi bien diſtinguer ne portoient aucunes armes dans les com

les traits de leurs viſages. Dire avec Cham- mencemens, du moins je ne remarquerien

pier , qu'on voit le cerf ſur les Sceaux des ſur les boucliers qui font figurés dans leurs

anciens Ducs de Lorraine , conſervés dans Sceaux. Le premier où je remarque les Bus

les Abbayes du Pays , c'eſt vouloir abuſer relles d'argent & de fable , qu'ils ont por

de la bonne foi des lecteurs. Perſonne , ni tées coujours depuis , eſt le Sceau deHugues,
avant , ni après cet Auteur , n'y a rien re . Comte de Vaudémont , dans un titre de

marqué de ſemblable .Nous avons manié l'Abbaye de Beaupré de l'an 1219. mais ils

1
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( ) Vaffebourg , fol. 527. verfo. Champier, l. 6.C.11 . 1 ( 2 ) François Duchelne, biſt. Cardinal. t. 1. p.2502
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b'ont jamais rien porté qui approchất des Le même Chifflet avance que les Comtes

aiglons ou alérions. D'où l'on peut, ce me de Bar porcoient un dragon volant, pour
ci

ſemble, conclure que ces Armes ne ſont pas mier au-deſſus de leur caſque ( 9 ) , demême

anciennes dans la Maiſon de Lorraine , & que les Ducs de Luxembourg & les autres

qu'elles n'ont commencé qu'à Ferri de Bic- Princes d’Empire. Il en rapporte pour preu

che Duc de Lorraine , au commencement veles Armes d'Edouard I. Comte de Bar qui

du treiziéme ſiecle. vivoit en 1323. mais je n'ai pas trouvé ces

Quelques-uns ont avancé que le DucRaoul Armes dans mon Exemplairede la Maiſon

étoit le premier , quiavoit porté l'aigle pre- de Bar par Ducheſne, nidans les Monnoyes

nant ſon effort, au -deſſus de ſon cafque , & & les Sceaux des Comtes de Bar , qui m'ont

qui ſeſoit revêtu , ou qui ait revêcu fes Ar- paſſe par les mains.

mes du Manteau Ducal ; diftinctions qu'on Dans les Sceaux du DucJean gravés dans

prétend que ce Prince avoir reçuës de l’Em le ſecond Tome de l'Hiſtoire deLorraine ,

pereur Charles IV. fon parent, & celui de je remarque deux griffons pourſupports aux

ſon épouſe , inventeur de ces fortes demar- Armes de la Ducheffe Marie de Blois , & à

ques d'honneur , & qui orna de Aeurs la celles du Duc Charles II. & au Sceau du

Couronne Ducale. Comte Ferri II . de Vaudémont , les uns &

Il eſt vrai que le Duc Raoul eſt le premier les autres ayant le caſque orné d'une Cou

qui ait portél'aigle éployée ſur le haut de ronne Ducale , ſurmontée d'une aigle é

ſon caſque. I eſt repréſenté ainſi ſur ſon ployée.

Șceau imprimé dans l'Hiſtoire de Lorraine ; Nous avons remarqué, & la choſe eſt con

mais je ne remarque rien de pareil dans ſa nuë , que depuis Frideric deBitche , les Ducs

Monnoye. de Lorraine , ſes ſucceſſeurs , ont coutume

Le Duc Jean ſon fils portoit non ſeule de porter dans leurs Armes les trois alérions

ment l'aigle éployée ſur ſon caſque , &la d'argent rangés ſur une bande de gueule ;

Couronne Ducale avec ſes fleurons , & fur mais Vaſſebourg ( r ) remarque que le Duc

fes Monnoyes & ſur ſon Sceau ; mais auſſi René , fils de Frideric de Lorraine & d'Io

ſur ſa tête , lorſqu'il eſt repréſenté à pied en lande d'Anjou , fut vivement preſſé par le

grand , & armé de toutes pieces. Duc René I. d'Anjou ſon ayeul maternel ,

Le même Duc Jean portoit auſſi ſur fon de quitter les Armes de Lorraine , pour

Sceau & ſur ſe's Monnoyes , outre l'aigle prendre celles d'Anjou ſeules ; mais il réa

éployée & la Couronne Ducale fleuronnée, pondit qu'il ne pouvoit abandonner celles
une eſpéce de manteau , ou de caſque cou. de Lorraine , qui étoient les anciennes &

vert par-devant , & ayant un voile , avec d'une nobleſſe inſigne ; mais qu'il conſen

une maniere de queuë par-derriere ;mais ce toir de les écarteler de celles d'Anjou ,ce qu'il
là eſt bien différent du manteau Ducal , tel fit en effet , comme on le voit principalela

qu'on le voir dans les Monnoyes du Duc ment dans les Monnoyes qui ſont écartelées
Antoine. de Bar & d'Anjou , avec celles de Lorraine

Enfin , le Duc Jean eſt le premier qui ait ſur le Sceau.

mis des ſupports a les Armes dans ſon Sceau. Les Ducs ſes ſucceſſeurs ont porté dans

Ce ſont deux griffons , ayant la tête & les leurs Ecus Hongrie , Naples , Jeruſalem ,

ailes de l'aigle , & le corps d'un lion. M. Provence , & au-deſſus Anjou & Bar , & ſur

Jean -Jacques Chifflet , dans ſon ouvrage in- le tout l'Ecu de Lorraine. Le Duc René II .

titulé , Commentarius Lotharienſis , cap. 23. après ſon mariage avec Philippe de Guel

les anciens Comtes de Bar deſcen- dres, y ajoûta Gueldres & Juliers ; & depuis

dants des Comtes de Monçon& de Mont- ce tems ils n'ont plus varié.

béliard portoient dans leurs Armes d'azur Le caſque qui ſurmonte leurs Armes eſt

aux deux barbeaux d'or adoles ; mais que d'or ouvert par-devant & grillé , pour laiſſer

Renaud I. du nom , Comte de Bar , étant la vuë libre ; ce qui eft , dic-on , une marque

paſſé en Paleſtine en 1147. y joignit des de l'autorité ſouveraine : les ſupports ſont

Croix recroiſetées d'or ſans nombre au pied tantôt des griffons ailés , tantôc des lions, tan

fiché d'argent. Il ne parle pas des anciens tôt un Ange ; depuis long-tems ce ſont les

Ducs de Bar du dixiéme &onziéme ſiécles , aigles portant au cou un Chapelet , avec la

dont nous n'avons pas les Armoiries , & qui Croix de Jeruſalem .

vivoient dans un tems où les Armoiries mé- Le Manteau Ducal le voit dans les Armes

mes des Maiſons ſouveraines n'étoient pas du Duc Antoine , & de quelques -uns de ſes

encore toutes ni uniformes ni fixécs. ſuccefleurs ; mais Chiffe remarque qu'il

> >

و

dit que

;
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( 9 ) Ducheine, Preuves dela Maiſon de Bar. p. 48. Į ( r ) .Voffebourg , t. 7. fol. d. c . XXV ).
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n'eſt point fúrmonté d'un bonnet ou d'un ſon fils avoit fur ſes armes un caſque ,avec

dais , Umbella , qui ne ſe donne qu'aux Sou- la Couronne Ducale , ſurmontée de l'aigle

verains du premier ordre, comme les Em . 'éployée. il avoit des griffons ou deslionsaî

pereurs & les Rois. Le Manteau Ducal des les , avec un bec d'aigle pour ſupport. Le

Ducs de Lorraine eſt d'or doublé d'hermi- Duc Charles à pour ſupport dans quelques

nes , & chargé d'alerions d'argent & de bar uns de fes Sceaux , deux lions couronnés.

beaux d'or. Ancoine a un Ange pour ſupport de ſon

Le Duc René I. portoit la Croix de Jerù contre-fcel, ce qui eft imité par les Ducs

ſalem double de couleur noire ; mais les Charles III. Henri II. & Charles IV. Le Duc

Ducs de Lorraine, ſes deſcendans, ont chan. François I. portoit ſur ſon contre - ſcel une

gé la couleur noire de la Croix de Jerufa fimple Couronne Ducale. Leopold I. l'a por

lem en or ( s ). Jean de Calabre au combat tée fermée , & y a joint le Cordon de la Toi.

de Mont-l'Héri, Mons Ericius , porroit en- fon d'or.

core la Croix de Jeruſalem de couleur noire. Dans leurs Monnoyes , les Ducs Jean ,

LeRoid'Angleterre ( 1 ) dit au Duc Char: Charles , René , Antoine & François, font

les VI. lorſqu'ils ſe trouverent enſemble à preſque toujours repréſentés avec la Cour de Princes

Fontarabie , à la fin de l'aſſemblée pour la ronne Ducale. Le Grand Duc Charles la

paix des Pyrenées , qu'il s'étonnoitqueson porte plus rarement. Antoine& Charles III. fon deLor

Alteſſe ne portât pas la Couronne fermée , ont quelquefois orné leurs Armes du man

vû la notoriété de ſa Souveraineté & la gran- teau Ducal; & quelquefois ils y ont mis deux

deur de la Maiſon : à quoi Charlesrépondit aigles pour ſupport. Le Duc Antoine paffa

qu'il s'étonnoit bien plusquelui & lesautres au coủ de ces aigles le Chapelet , quelque

Rois portaſſent la leur fermée's vũ que le fois ſeul , & quelquefois avecla Croix de

droit appartient nuëment à PEmpereur » Lorraine pendante ; en mémoire , dit-on ;

pour marque de fon élévation fur les Rois , de ce que partantpour l'expédition fi mé

leſquels l'ontportée ouverte fort long.tems. morable & ſiglorieuſe qu'il fic contre les Lu

Charles VII. Roi de France ; fur le pre- thériens & les payſans révoltés , qui mena

mier qui ferma la ſienne, à l'exemple duquel çoient de paſſer d'Alſace en Lorraine , une

les autres Rois ontauſſifermé les leurs. Le femme de piété lui dit , par une eſpéce d'ef

DucLeopold I. a de même fermé la tienne. prie prophétique , que s'il metroit fa con
Chriſtine de Dannemarc en 1587. dans fiance en la ſainte Vierge , ' il remporteroit

une Monnoye gravée dans PHiſtoire de Lor- la victoire , comme il la remporta en effet.

raine ,, tom . 2. Planche 60. porte aufli ſafa Les couleurs ou livrées des grandes Mai

Couronne fermée. fons , ſuivent d'ordinaire le blaſon & les Couleurs

Onavoit autrefois propoſé au DucChar. émauxde leurs armes . On prend la couleur on Livrées

les IV. l'échange du Duché de Berry & du dufond de l’Ecu; & la livrée, des piéces qui dela Mai

Comté d'Auvergne, contre la Lorraine ; le compoſent. On croit
ſon de Lora

les livrées, quique

mais il le refuſa. On voulut perſuader au ſont aujourd'hui des marques qui diftin

Duc René II. de vendre ou engager la Lor- guent les familles , doivent leur origine aux

raine , pour recouvrer le Royaume d'Arra- anciens Chevaliers, quidans les tournois, fe

gon ; mais il en rejetta la propoſition . Après faiſoient diſtinguer par les livrées des Damesl ;

la mort du Roi d'Eſpagne, Charles II. mort qu'ils affectionnoient , & à qui ils vouloient

en 1700. on avoit voulu donner au Duc plaire , prenant à cet effer leurs livrées, pour

Leopold I. le Duché de Milan , en échange leur donner des marques publiques de leur

de la I orraine. La choſe avoit été comme attachement. Dans les anciens jeux du Cir

agréée de la part ; mais on pritenſuited'au- que , ſi renommés parmi les Romains , on

tres arrangemens pour le partage des Etats diſtinguoit les quadrilles par leurs couleurs;

d'Eſpagne. Enfin le Duc François III. aujour- cela ſe pratique encore aujourd'hui dans les

d'hui Empereur , a donné les mains à l'é- carrouſels & dans les tournois.

change de la Lorraine & du Barrois , contre Le plus ancien monument ou j'aie trouvé

le Duché de Toſcane en 1739. diſtinctement les couleurs des Ducs de Lor

Les fupports & le timbredes armes de raine, c'eſt ſous le régne de René II. ce Prince

Supports nos Ducs , n'ont pas été uniformes ; je ne étant à la Cour du Roi Louis XI. pendant que

trouve rien de diſtinct ſur cela avant le Duc le Duc de Bourgogne étoit maître de Nan

Raoul , qui portoit une aigle éployée ſurſon cy , &dureſte de laProvince. Voici ce que

caſque ; ce qui a toujours été ſuivi aſſez uni- porte la Chronique du tems : A l'entrée de

formément par ſes ſucceſſeurs. Le Duc Jean Roi Louis XI. dans Lyon ( w) , certain nombre

:) Chifflet , Comment. Lorbar. p. 95. 96.

Hiſtoire de Lorraine Mannfcrite , par le P. Donat, ( * ) Chronique mf. de Lorraine.

XI.

raine.

IX .
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- AllemandsMarchands que dedans ( Lyon ) Les Chevaliers , les Comtes , les Gentils

étoient , oyreni dire que
Le Duc de Lorraine sa hommes & les Pages , faiſoient trois fois le

vvec le Roi étoit. Ils ſçurent quelle livrée que le tour encourant autour du Trône; & après

Duc René portoit ; alors il portoit le blanc , le que le Duc'avoit fait ſes repriſes , ceux qui

rouge & le gris i leſdits Allemands tous d'ho. Paccompagnoient,jettoient leursbanderol

billement de cette livrée ſe vêtirent , les cha- les ſur le peuple , hors le Maréchal , qui re

peaux pareillement, & toustrois plumesde cette tenoit toujours la grande Banniere. Le bon

livrée, à chaſcun une hallebarde.... Quand les net & la robe du Prince reſtoient au grand

Allemands le Roi eurent Salué, demanderent Chambellan del'Empereur; ſon cheval ca

que eſtoit le Duc de Lorraine ? Jean Wiffe Baila paraffonné de rouge, au Maréchal. Les ali

lif d'Allemagne fut au Duc trichement , leur tres Officiers de SaMajeſtéImpériale étoient

dit : Velle-cy. Leſdits Allemands en grand payés chacun ſelon ſon rang , & ſuivant la

révérence du grand honneurſaluerent le Duc , taxe ordonnée.

leſditsjamaisne le volrent abandonner , enfai- De tout cela on conclut que lerouge eſt

Sant l'entrée tous entour de lui eſtoient. Quand la couleur nacurellede la Maiſon de Lorrai

sout le myſterede l'entrée du Roi fut accompli , ne, puiſque le Chef de cette Maiſon paroîc

toute la Nobleſſe le-Roi en ſon logis le conduia revêtu de cette couleur dans la plus éclatan

rent ; sous leſdits Allemands conduirent le Duc te cérémonie qu'il faſſe envers l'Empereur,

i en ſon logis .pareillement. Tous les jours leſdits àqui les Ducs de Lorrainefaiſoient homma

du matin tous devant le logis dudit Duc ve ge pour certains Fiefs. D'ailleurs le rouge

noient ,au logis du Roi le conduiſoient , aufi à étant le fond de labande qui porte les trois,

l'Egliſe; au retour le conduiſoient , & c. Voilà alérions d'argent , il s'enfuit que réguliere
donc le blanc , le rouge & le gris pour coul- ment le rouge doit auſli faire le fond des cou

leur & livrée du Duc & Roi RenéII. leurs de Lorraine ; mais remarquez qu'on y

On peut encore tirer quelque lumiere ſur mêle auffi le blanc , parce queles trois alé.

le ſujet que nous traitons ,descérémonies qui rions ſont d'argent.Ona déja vu que René II.

ſe pratiquoient autrefois, lorſqu'un Duc de portoic le rouge , le blanc & le gris ; & l'on

Lorraine faiſoit les repriſes auprès de l’Em- affûre ( ) que dans la fameuſe bataille de

pereur , pour les Fiefs qu'il tenoit de l'Em . René II. contre le Duc de Bourgogne de

pire (~ ).Ildevoit êtreſuivide ſonMaréchal, vant Nancy ( % ) , il portoit dans ſa princi

de deux Comtes, de deux Chevaliers , d'un pale Banniere , qui étoit de damas blanc ,

grand nombre de Gentilshommes & de Pa. l'image de l'Annonciation de la Vierge,

ges, tous armés & richement vêtus. Le Ma- ayantauprès du fer trois limbes de ſes cou

rêchal portoit la grande Banniere du Duché , leurs, qui étoient incarnats , blancs & gris.

qui devoit être de couleur rouge , frangée Sa cornette étoit de damas jaune frangée de

& houpée de même ; & ceuxqui l'accom- même ; & ſon pannon étoit de velours jau

pagnoient , portoient des banderoles de mê ne à la bande de fatin cramoiſi. Le caparal
me couleur. ſon de ſon cheval étoit de pourpre , avec

Le Duc étoit vêtu d'une robe longue d'é. des ornemens blancs & gris , & force fon

carlatte , ou de ſatin rouge , ayant en tête un nettes d'or & d'argent. Pour lui , il étoit

bonner de même étoffe & couleur. Lorf- habillé de gris blanc & de rouge.

qu'il étoit arrivé à la porte de la Ville , oùou Le Duc Jean II. en 1455. ( a), partant(

l'Empereur l'attendoit ſur un Trône , les pour l'Italie , avoit à la ſuite deux cens Gen
deux Chevaliers tenoient les rênes du cheval tilshommes, portant ſous leurs armes une

du Prince ; les deux Comtes marchoient à veſte de farin jaune; les caparaſſons de leurs

ſes côtés, ayant changé de banderolles; ce chevaux étoient parſemés de petites croix

lui qui marchoit à fa droite , en portoit une blanches , à doubles croiſons.

blanche , pour fignifier le Prince avoit M. Beneton dans fon Traité des marques
que

les conduits & paſſages dans le Duché ; & nationales , imprimé à Paris chez le Mercier

celui de la gauche en avoit une mélée de en1739. prétend que le verd -plein & unide

blanc & de rouge , pour marquer que le la Maiſon de Lorraine , a été la livrée des

Duc étoit maître des corps & des biens des Roisde Naplesdela Maiſond'Anjou. Il dit

bâtards , fils de Clercs & de Prêtres. Les que René II. fils d'Iolande d'Anjou , Du

Comtes ne deſcendoient de cheval , quelorſ- cheſſe de Lorraine , & de Ferri de Lorraine,

qu'ils étoient arrivés au pied du Trône de Comte de Vaudémont , étant devenu Duc

l'Empereur. Le Maréchal marchoit toujours de Lorraine par ſa mere , prit cette livrée

devant ſon Maître.
que ſes deſcendans ont conſervée juſqu'au

( x ) Benoît , Origine de Lorraine, pp . 526. 527.

1
% ) Voyez nos Preuves, t . 3. p. cxxiv.

(a ) Idem , Vie ml. du Duc Jean II.
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Hiſtoire mf. du Duc René II.
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XII .

Cri de

nous avons

>

Duc Leopold I. qui a repris l'ancienne li avoit remporté la victoire ſur le Duc deBour

vrée rouge & jaune de la Maiſon ; mais les gogne.

Princes cadets de la même Maiſon de Lor- Pour cri de guerre ( f ), on prétend que

raine ont conſervé la livrée verte de la Mai- les Ducs deLorraine avoient, Preny, Preny,

ſon d'Anjou.
Guerre.

termes qu'on a vûs ſur une groſſe cloche du

Je ſouhaiteroisdes preuves de tout cela : BourgdePreny-furMoſelle.Ce lieueſtfron
vû

que le Duc René II. portoit ţiere du Pays Mellin , & du Barrois du côté

le blanc, le rouge & le gris ; & que plus or- de Metz. LeChâteau étoit autrefois confi

dinairement il portoit le rouge. dérable , & il a ſouffertpluſieurs fiéges. Là

Le Duc Antoine, dans fon voyage d'Ica- cloche dont on parle ; s'appelloit Mande

lie en 1509.ou 1510. faifoit porter à la Mai- guerre , comme quidiroit Annonce-guerre.

ſơn le jaune, le blanc & le bleu (6-). A la cé. On cite quelques Vers antiques , qui prou

rémonie de ſon entrée à Nancy,avec la Du vent que le Duc Ferri porçoit ces mots ſur

cheſſe Renée de Bourbon fon épouſe , les ſes Enſeignes :

Chantres ou Muficiens , qui étoient parés

pourleur faire honneur , étoient vêtus de Ils crient · Priny , priny

deux couleurs pers & vertes , c'eſt-à -dire ;; L'Enſeigne au riche Duc Ferry

bleu & verd ( c ). Ils étoientcouverts d'habits Marchis entre les trois Royaumes.

mi-partis de bleu & de verd , à la maniere

de la plậpart des Villes d'Allemagne. On ajoûte que quelques-uns de nos Ducs

Il a apparence que les freres du Duc An- ontautrefois mis ces deuxmots au -deſſusde

toine choiſirent le verd , puiſque les Princes leur caſque , en forme de deviſe.

de la Maiſon de Lorraine établis en France , Il a été un tems que tous les Princes , & XIV .

qui ſont deſcendus des Princes freres d'An même les particuliers , avoient leur deviſe. Deviſe des

toine , ont toujours porté cette couleur.On La mode en eſt paſſée aujourd'hui. Un Au- Ducsde

remarque qu'à la bataille d'Yvry en 1590. teur manuſcrit ,quieſt entre mes mains, don- Lorraine.

l'écharpe verte écoit la couleur des Princes ne à tous les Ducs & les Ducheſſes de Lor

de la Maiſon de Lorraine ( d) ; mais depuis raine,depuis Godefroi le Barbu juſqu'au Duc

la mort du Duc de Guiſe , la ligue prit lé Antoine , leurs deviſes & leurs arınes bien

charpe noire. blafonnées ; je ne rapporterai que les dernie,

Charles IV. portoit communément le res. Il donne à Charles II.pour deviſe , Unà

jaune ; toutefois ilavoit à Bruxelles fa Com ſeul; á René d'Anjou, D'Ardent défir.; à Aná

pagnie du Kermes ; qui avoit l'incarnat, & toine,Comte de Vaudémont, c'eſt mon ef

le blanc ; ou le gris-blanc pour livrée. poir ; à Frideric de Lorraine, Comte de Vau

On m'a alſüre que Charles V. avoit pris démont ,Toutes pour une ; à Jean d'Anjou <

le rouge à Inſpruch. Duc de Calabre & de Lorraine , Tout pour

Leopold I. a fait porter aſſez long-tems un ; à Nicolas , Duc de Calabrè & de Lor-:

à la Maiſon la couleur verte ; depuis quel raine , Un pour tout ; à René II. Une pour 104,

ques années il a reprislerouge. tes ; au Duc Antoine , j'eſpere avoir. Pour

XII. Je ne ſachepoint que lesDucs de Lorrai lesdeux dernieres , ou n'en peut douter ;

Enſeignes ne aienteû generalemene ni deviſes, nicri puiſqu'on les voit encoreſur des Jets, & für

des Ducs de guerre,ni enſeignes conſtances & unifor- des Édifices publics ; mais je ne garantis pas

de Lorrai- mes. Les Anciens , je veux dire ceux qui les autres.

ont vécu depuis Ferri de Bitche , porroient La Croix de Lorraine , ou Croix double , XV..

les trois alérions dans leurs enſeignes, & ſur que nos Ducs & les Princes de leurMaiſon

leurs écus. Depuis René d'Anjou , ils ont portentcomme une marque de diſtinction Lorraine.

ſouvent porté la Croix de Jeruſalem à dou particuliere, eſt la même que laCroix Pa
ble croiſón , que nous nommons la Croix de triarchale , ou Croix des Grecs. Elle tire ſon

Lorraine. René II. ( e ) portoit dans ſa prin origine de la Croix deHongrie , laquelle eſt

cipale Banniere l'image de l'Annonciation potencée aux extrêmités , & quelquefois can
de la Vierge ; & dans la Banniere qui ſui tonnée de croiſettes , comme elle ſe voit

voit après , l'image de S. Nicolas. Il avoit dans les Sceaux du Roi René , & dans ceux

une dévotion particuliere à Notre-Dame de du grand Duc Charles. La premiere fois que

Bonne nouvelle , ou del'Annonciation , per- j'aie vû la Croix de Lorraine à deux travers,-

fuadé par ſon interceſſion qu'il ou à deux croiſons inégaux , c'eſt dans les

2

а

?4

批 ;

Croix de

que
c'étoit

( 1 ) Edmond du Boulay , Départ du DucAntoinc pour
l'Italic.

(c ) Tom . 3. pp. cxxj. cxxij.

Tome V.

( d ) Daniel, Hift. de France t. 3. p. 1388 .

( e ) Hift. miſ. du Duc René II.

Benoît , hiſt. de Lorraine , p. 518.
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Monnoyes du Roi René , & de fon fils Re la portoit de fable en 1465. mais René II.

né II. Les Hongrois la portent de gueule ; la fic mettre en or dans les drapeaux, pen

René d'Anjou la portoit d'argent dans la dant la guerre qu'il eut contre le Duc de

Cour du Roi de France , lorſqu'il fit ſon en- Bourgogne. Depuis ce tems-là les Ducs de

trée à Rouen. Son fils le Duc de Calabre, Lorraine l'ont toujours portée de même.

communi

fel, Avocat

SUPPLEMENT À LA DISSERTATIONA

Sur les Monnoyes de Lorraine de Luxembourg.

AY
Vant cesmots ( 8 ), Le Pape Leon IX.par de la Ville d'Epinal : « Le Seigneur ( Evê- Mémoires

manuſcrits

Kulle , & c. ajoûtez : Le R.P.Benoit „ que deMetz ) tientles Monnoyes fran- lur la Ville

Picart , Capucin , dans ſon Hiſtoire de Lor- ches ; & s'il y a un Maître Monnoyeur, d'Epinal,

raine , p. 530. dit que les Ducs de Lorraine il doit chacun an au Seigneur vingt fols , qués par

ſe ſervoient très ſouvent du Coin de l'Evê. » & ce a-t'il en fied dudit Seigneur; & nul M.Rouf

que de Toul pourleurs Monnoyes , ſuivant » , ne doit changer blanche Monnoye en à Epinal.
les accords qu'ils faiſoient entr'eux , & dont » argent àpoids, s'il ne l'a offert devant auà

les Actes ſont inſérés dans le Carculaire de į Maître Monnoyeur , & le Maître Mon
:l'Evêché. » noyeur la doit avoir pour un deniermoins

Je ne comprens pas bien ce que veut dire le marc , qu'un autre ; & s'il la refuſoit ,

ici le Pere Benoît ; li le Duc de Lorraine fai: il peut changer quelque part qu'il veut,

foit fabriquer ſa Monnoye à Toul , fous , fans cort faire. Tout cela avoir lieu , fansfa

l'empreinte de l'Evêque de Toul , ou s'il doute , pendant que les Evêques de Metz

employoit ſimplement le Monnoyeur de étoient Maîtres Régaliens d'Epinal. Les

l'Evêque, à quiilfourniſſoit le métal , pour Ducs de Lorraine en étant devenus Souve

frapper la Monnoye à ſon propre coin & rains , n'y ont rien changéà l'égard des Mon

à les frais , n'ayant peut-être pas à Nancy noyes. Aujourd'hui , & depuis affez long- à

d'aulli habiles Monnoyeurs ; ou ne jugeanc tems, il n'eſt plus queſtion des Monnoyes

pas à propos de faire la dépenſe de fournir d'Epinal.

les Coins, Balanciers& Effayeurs, pour fa- Après la ligne 4 (h ) , ajoûtez : Par une,

briquer ſa Monnoye à Nancy, ou dans une Charire de l'an 1352. on voit que la Ville de
autre Ville de fes Etats. Hatton -Chatel étoit le lieu os les Evêques de

Il n'eſt pas croyable que le Duc de Lor- Verdun faiſoient anciennement frapper leurs

raine fe foit fervi du Coin , qui repréſen. Monnnyes. Dans la ſuite ils la firent frapper

toit l'effigie de l'Evêque de Toul , & qui au Château de Dieulewart , qui eſt de leur

portoit ſon nom ; ç'eût été avilir fa di. Domainetemporel. Onen verra la preuve

gnité de Souverain ; il reſteroit aujourd'hui dans la ſuite de cette Differtacion.;

quelques-unes de ces Monnoyes des Evêques A la ligne premiere ( i ) , ajoutez : Le

de Toul , qui auroient dû être forc commu- Duc Ferry & Burnick de Riſte admodierent

nes dans le pays , fuppoſe qu'elles euffent les Mines& Argenteries de S. Diey appar

ſervi au Duc & à l'Evêque ; au lieu qu'on tenantes au Chapitre , moyennantle dixié

n'y en trouve aucune ni ſous lenom , ni ſous me denier ; &une partie de ſoixante & une

l'empreinte des Evêques, tandis qu'on en femiaine entiere par an , au profit deſdits

trouve de preſque tous les Ducs de Lorrai- Chanoines.

ne , ſous leur effigie , ſous leur nom , & la L'argent autrefois étoitextrêmement rare

plâpart frappées àNancy , & jamais à Toul. dans ce Pays-ci & aux environs. Cela paroît

Il faut donc dire que les Ducs de Lorrai par les Montoyes du Pays qui étoient très

ne employoient ſouvent les Monnoyeursde ininces, & d'un très petitpoids; cela ſe re

Toul, pourfabriquer leurs Monnoyes dins connoît encore mieux ( k ) par le prix qu'on

cette Ville , faute de bous Monnoyeurs, ou mettoit aux champs , aux maiſons, au bé

de bons Graveurs , ou des autres inſtrumens tail , au vin , au froment : par exemple , en

néceſſaires pour la fabrique des Monnoyes 1315. le blé fut fi exceſſivement cher , que

à Nancy la quarte valoit 18. fols : en 1316. la quarte

Voici ce qu'on lit ſur le fait de la Mon- ne coûtoit que quatre ſols , & en 1317. elle

noye , dans les anciens Droits & Privileges valut 17. ſols ,& la quarte de vin dix deniers,,

i

( ) Tom . 3. p. ccxviij. Préliminairés.

b ) Itshe puthawk X111.

( i ) Ilidem , tom. 3. p. cxxxvj.

1 ( k ) Cleonique du Doyen de's. Thiébaute
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Mémoirs , pour ſavoir

manuſcrits

' Epinal,

ommune

ués par

1. Roul.

l, Avor

Epina.

En 1356. ( 1) le vin fut ſicher à Metz , portion. On ne fait pas aujourd'hui avec

qu'on y venditle ſeprier de vin d’Alſace huit cent livres , ce qu'on faiſoit autrefois avec

fols de Metz , qui étoient alors huit gros
dix.

de Metz ; & le ſeptier de vin du Pays, cinq On a vû dans la Differtation ſur les Mon

ſols , qui étoient cinq gros de Metz; le gros noyes de Lorraine, qu'il y avoirdans ce Pays:

de Metz ne valoit alors que douze deniers une très grande diverlité de Monnoyes. Cette

de la même Monnoye. En 1362. la quarte variété de Monnoyes devoit néceſſairement

de vin , qui ne valoit auparavant que deux cauſer une trèsgrandedifficulté pour le com

ou trois deniers , fut miſe à dix deniers le merce , puiſqu'il falloit preſque continuelle

plus moindre ; qui font environ vingede mentchanger deMonnoyes, ou du moins a

niers , ſelon la valeur qui avoit cours ſous voir toujours le Tarif en main , pour

Philippe de Vigneules. la valeur de la Monnoye qu'on vouloit met

En 1368. on vendit la quarte de blé à tre ,ou celle qu'on devoit recevoir. Comme

Metz 32. fols, Monnoye de Metz ; le ſol y les Villages de Barrois, du Pays Mellin du

valoitdouze deniers. Le ſeigle ſe vendoit 25. Verdunois , du Toulois, de Gorze, & c. é

ſols , & la moiſſon ſuivante , le plus beau fro- toient mêlés avec ceux de Lorraine; il falloit

ment ne valoit que dix fols , & le ſeigle ſix continuellement ou changerde Monnoyes ,

ſols ; &en 1369. la quarte de blé nevaloit ou s'informer ſur quel piedonprendroit ,

que neuf fols , & le muid de vin 20. fols , par exemple, la Monnoye du Duc de Lor

qui valoit auparavant 50. ſols ; & aux envi raine , dans les terres de Bar , de Metz , ou;

rons de Pâques , la quarte du meilleur blé de Toul. Cette bigarrerie devoit érre extrê.

ne valut que cinq fols. En 1355. on compta mement à charge aux voyageurs & auxcom

dans Metz cent mille vingt -cinq muidsde mercans.

vin .
Je veux croire que tous les Seigneurs,

Dans les anciens Titres de la Province , dont nous avons parlé ne frappoient pas tou

on remarque un grand nombre de petites jours de la Monnoye à leurs coins , & qu'ils

Monnoyes inconnuës aujourd'hui , & dont le contentoient demettre le prix , & de taxer

la valeur ne peut êcre évaluée avec nos Mon, la valeurdes Monnoyes les plus communes

noyes courantes ; parexemple , la pite , l'a- dans lesPays ; mais cela ne faiſoit qu’aug

gnelet ou l'ailbert , l'obole ,& d'autres Mon- menter la difficulté du commerce , au lieu

noyes au-deſſousde l'obole ; aujourd'hui on de la diminuer. Comment un voyageur pou

ne connoît plus rien au-deſſous du denier. voit-il être informé de la proportion , ou

On affûre que , pour bâtir la Tourdel’E diſpropotion de valeur , par exemple du

gliſe de Bourges, on ne donnoit aux ouvriers gros Mellin , comparé à celui de Lorrai-.

que huit deniers par jour , & trois blans à ne , ou de Bar ? Comment favoir ſi la Mon.

l'Entrepreneur. Le Roi Louis IX . n'eut que noye de Bar avoit cours en Lorraine , & ſur

vingtmille livres en mariage ; la dépenſe de quel pied on l'y prenoit ? Il ne paroîtpasque

ſes nôces ne montaqu'à 2500. livres; la dé les Ducs de Lorraine aient jamais ſongés à

penſe annuelle n'étoit auflique de 2500 . lic apporter
du reméde à ces inconvéniens ; &

yres. Du tems du Roi Philippe de Valois, comment l'auroient-ils pû faire dans un

un Maréchal de France n'avoit quecinq cens Pays, où ils n'étoient pasmaîtres quelque

livres de penſion par an ; & cela durant la fois de trois Villages de ſuite ? ici Lorraine,

guerre. ici Barrois, ici Pays-Mellin , là Toulois , là

Depuis la découverte du Pérou , & desIf Terre de Gorze, ou de S. Diey.

les du nouveau Monde, l'argent eſt devenu Les meſures étoient de même extrêmea

infiniment plus commun dansl'Europe ,qu'il ment différentes entr'elles , même dans les

n'étoit autrefois. Il s'y eſt multiplié plus qu'au Terres , Villes & Villages de Lorraine. Le

centiéme; on pourroit même le plaindre qu'. Duc Charles III. réſolu de les réduire à une

en quelque ſorte, il y eſt trop commun, & parfaite égalité avec les meſuresde Nancy ,

queles denrées & les choſes les plus commu- donna commiſſion dès le 27. Janvier 1584 .

nes, & les plusnéceſſaires à la vie, ſont inontés à des Conſeillers & Auditeursdes Comptes

à un prix exorbitant,compoſé à la valeur an. de Lorraine , d'examiner exactement quelles

cienne des choſes. On compte à préſent étoient les meſures à grain de Lorraine, &

de plus groſſes ſommes de revenus; mais comment on pourroit les ajuſter toutes à la

on n'en eſt pas plusriche, à cauſe de la dé. meſure deNancy , qui étoit de quatre bi,

penſe & le prix des étoffes, des denrées , de chets rés & trillés , pour le reſal ; le bichet,

journées des ouvriers , ſont montées à pro- de douze quartes &idemi-chopine; les qua
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rante-huit quartes & pinte , faiſant ledit re- quatre pots ; laquelle meſure ſera auft ſuivie
ſal , pour la meſure du froment. dans les Salines pour la livraiſon , vente &

Pour l'avoine , d'autant qu'elle ſe livre au diſtribution du ſel des Salines du Duc ; le

bichet-comble , elle peut porter ſeize quar- tout ſuivant les étallons qui ſe conſervent

tes pour le reſal; le tout livré & reconnu ſur dans les Chambres des Comptes de Nancy

les étallons & anciennes meſures de Nancy. &de Bar , à peine de ſoixante ſols d'amande.

Les Commis parcoururentdoncles Villes & au vendeur & acheteur, à chaque fois ; de

principauxBourgs de Lorraine&Barrois ; & meurant néanmoins la liberté aux particu

après avoir examiné lesmeſuresde ces lieux , liers ayant gagnages , ou métairies , ou au

marquant de combien elles excédoient ou tres droits de vente en grains ou vins ; les

étoientmoindres que celles de Nancy. Par laiffer & les recevoir avec les meſures, telles

exemple, à Roſiéres-aux Salines , ils trouve que du paſſe , & que les ſujetsou autres ont
rent que le reſal contenoit fix imaux , & li accoûtume de les payer par ci- devant.

mal lept fourreaux un tiers , & parconſé- A l'égard des meſures longues , il ordon

quent que le reſal de Roſiéres excédoit celui na que toutes toiſes, à quelque uſage de me

de Nancy dequarte &demi-chopinc ; & ainfi ſure qu'elles doivent ſervir , ſeront de dix

des autres à proportion. Les Commiſſaires pieds, àdix pouces lepied , & dix lignes aux

députés à cette réduction , rendirent comp. pouces , & les demi toiſes à proportion ,

te de leurs viſites le 28. Mai 1584. ſelon les étallons qui en ſeront conſervés à la

Les Commis , pour examiner les meſures Chambre des Comptes de Lorraine. Et pour

du Barrois, y furent députés le premier Fé la livre & le poids ordinaire , il fixa la livre

vrier 1584. & ayant commencé l'exécution à ſeize onces , à huit crézaux l'once ; & que

de leur ordre le 6. Mars de la même année , juſqu'à fix livres & au-deffous , il ne ſera uſe

ils confronterent la meſure de Nancy & celle de poids de plomb , pour le trop defacilité

de Bar, & trouverent que celle -ci contenoit d'ôter & retrancher de leur jufte peſanteur.
pour le reſal de froment, ſeigle& orge , ſeize Quoique tous les préſens Réglemens re

ſeptiers, & chaque feptier deux bichets , le bi gardent tous les Etats de Son Alteſſe de Lora

chet huit poignées letout raclé; & ledit bichet raine; cependant, comme la haute Nobleſſe

revient, ſuivant la meſure deNancy , à qua du Pays , & pluſieurs Seigneurs Eccléſiaſti

torze pintes, demi-chopine, & le muid a ques y poſſédoientde grands biens , &jouïl

quatre reſaux, troisbichets & un tiers de bi- foient de grands privileges , le DucCharles

chet. Les Commiſſaires parcoururent ainſi III. fut obligé d'ajoûter cette modification à

toutes les Villes & Bourgs du Barrois mou. ſon Ordonnance : « Demeurant néanmoins

vant& non-mouvant,faiſantpar-toutla com- la liberté aux particuliers ayant gagnages ,

paraiſon delameſure de ces lieux, avec celle » métairies , ou autres droits de vente en

de Nancy » grains , ou vins , les laiſſer admodier &

En conſéquence lemême Duc Charles III. » recevoir avec les meſures , telles que du»

crdonna qued'orénavantdans toutes les Vil- paffé, & que les ſujets & autres y obligés ,

les , Bourgs& Villages de ſes Pays , où il y » ont accoûtume de les payer du paſſé ; ou

a Foires & Marchéspubliés, il ne s'y vendra » qu'autrement , ils ſeront d'accord avec

aucuns grains légumes,ou autres choſes qui leurs Gaigneurs , Cenfiers & Decteurs , &

ſe livrent au bichet & au reſal , qu'au bicher , „ les autres droits de viſitation , regagnages

demi-bichet & reſal de Nancy ; & que les me- » & ajuſtemens de bichets & demi-bichets ,

ſures de ces lieux ſeront ajuſtées & marquées » pots , pintes & chopines ſuſdites , & les

aux trois alérions , à la Chambredes Comp- amandes ordinaires accoûtumées, à qui

tes de Nancy , à l'ancien étallon de cuivre » le droit d'ancien n'eſt , ou en a été ce doit

qui y eſt conſervé. Ainſi ordonné le 15. Mai » appartenir , même les droits particuliers

1598 » qu'aucuns Seigneurs ont en leurs Seigneu
Et le huit Avril 1600. le même Prince „ ries , & donc ils peuvent prouver la jouïl

ayant remarqué que le Public recevoitde „ ſance par titres , ou autrement , leur de
grands avantages du précédent Réglement , » meurant par - tout entier.

par rapport à l'uniformité qui s'obſervoit Le R. P. Donat , Tiercelin , dans la Vie

dans le livrage des grains, réſolut de faire manuſcrite du Duc Charles IV. dit

la même choſe pour les vins & pour les Prince fit un Réglement général des meſu.
meſures longues , toiles & pieds dans tous res , des aûnes, des toiſes , qu'ils oit être

ſes Erats. Il ordonna doncque déſormais uniformes partoute la Lorraine. Je n'ai poing

on ne vendroit le vin que ſur le pied de huit vû ce Réglement ; mais il eſt certainqu'il

meſures le virlis , & lameſure de quatreſep n'a pasété exactement obſervé dans le Pays.

tiers , & chaque ſeptier huit pintes , faiſant C'eſt ce qui fit que les ſuſdics Réglemens

>>
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de LORRAINE , &

n'ont pas eû tout l'effet , qu'on en auroit dû les prêts uſuraires paſſoient non ſeulement

eſpérer , & que l'on voit encore dans la Lor- pour tolérés, ou même pour permis; mais

raine cette variété infinie de meſurer , pour
aufli

que l'uſure , ou la quantité que l'on

les grains & les choſes liquides. prenoit pour intérêts , ſoit des Contracts or

Quant aux Monnoyes, le Duc ne jugea dinaires , ſoit des Conſtitutions, ſoit même

pas à propos d'en régler la valeur par un des prêts des denrées , ou des rentes en na

Edic particulier. Les Monnoyes frappées à cure de grains ,de vins, ou autres eſpéces>

fon coin , & par ſes ordres, ont toujours étoient arbitraires, & que le propriétaire

eû cours dans ſes Etats ſur le pied qu'il a or- tiroit de l'emprunteur tant qu'il pouvoit ,

donné ; mais il n'a pû obliger ſes voiſins, n'y ayant point encore de Régle fixe ſur ces

ayant, comme lui , leurs Monnoyes parti: ſujet. M.Guiner dit que dans toutes les Pro, .

culiéres , de les prendre finon au prix de vinces voiſines de la Lorraine , on prêtoit li

leurvaleur intrinſèque, ou ſur le même pied brementà huit &un tiers pour cent, & que

que les ſujets Lorrains prenoient celles des le Duc Charles III. l'a diminué , la rédui

Seigneurs voilins , proportion gardée du fant à ſept.

poids , de laloi & des circonſtances des Le Duc Charles III. informé de ce déſor

tems & des lieux ; le tout volontairement dre , donna , comme on l'a dit , un Regle

ſans contrainte , & indépendemment de tou. ment dès le premier Décembre 1571. re

tes Ordonnances. nouvellé le quinze Mai 1573. par lequel il

Depuis long-tems en Lorraine on eft modéroit l'intérêt à ſept pour cent. Il publia

dans l'uſage de tirer des intérêts du ſimple même une Liſte , ou Etat dece qui ſe pouycit

prêt , & ſur ſimples obligacions , ſans alié. exiger pour prêt d'argent , depuis un fran

pation du fond , avec faculté de répéter ſon Barrois, juſqu'à dix mille frans mêmeMon

principal , quand on le juge à propos , ou noye , afin que les ſujets euſſent une Régle

Tuivant qu'il eſt ftipulé par lesContracts. Je fûre & fixe,& qu'on ne pût rien éxiger au

n'ai pû découvrir dans l'Hiſtoire de ce Pays deſſus de ce Tarif; &pour les grains, il fixa ,,

l'origine de cet abus ; & je ne crois pas que à cent frans la rente de la paire de reſaux

les Ducs de Lorraine l'aient jamais permis froment & avoine.

ni autoriſé par aucune Loi ni Ordonnance Mais ſes Ordonnances furent ſi mal ob

expreſſe. Ilsl'ont ſimplement toléré parleur ſervées, & lavidité des créanciers ſeporta 옳

ſilence, & les Juges ſeculiers dépoſitairesde un tel excès , qu'en 1581. il fut obligé d'in

l'autorité des Souverains , pour faire obſer- terpréter fon Edit du 1. Décembre de l'an

ver leurs Loix , n'ont pas jugé à propos de 1571. Il dit que dès avant cette année, les

le corriger ou changer. Quelques-uns (m ) wfüresſe pratiquoient en Lorrainecontre les Loisi

d'entre eux l'ont même approuvé , & lou- divines & humaines , licencieuſement au grand

tenu par des Ecrits publics. détriment en ruine de ſes ſujets ; Qu'ayant

Les Evêques au contraire , principale. fixé & réduit les rentes à ſept pour cent ,

ment M. de Fieux, Evêque de Toul, vers il en étoit né beaucoup de proces & contef

Pan 1680. de même que les Curés & les tations ; pour à quoi obvier , il donne la Dé

Théologiens les plus éclairés &les plus zé- claration , diſantqu'il n'a entendu comprein

lés de leur Diocèſe , condamnerent haute- dre dans la réduction des rentes à ſept pour

ment ces Contracts & ces intérêts , comme cent , les rentes conſtituées avant la datte &

uſuraires. On parla & on écrivit pour & publication de cette Ordonnance , mais ſeu.

contre , & juſqu'aujourd'hui la choſe eſt re- lement celles qui l'ont été depuis ; déclaranč

gardée comme indéciſe. Quant à l'uſage du de plus qu'il ne prétend y comprendre les

payement , le Duc Leopold, au commen- rentes qui ont été réduitesou parconvention

cement de ſon régne , fit tenir en ſa préſence desparties, ou par Sentence desJuges. Don

des Conférences lur ce ſujet , ou il afſembla né le 12. Février 1581 .

les Théologiens qui paſſoient pour les plus Et le 7. Avril 1582. le même Prince dit

doctes de les Etats. Leurs ſentimens furent que malgré ſes Ordonnances précédentes,

partagés, & le Prince jugea à propos de laif- par leſquelles il eſpéroit que tous Contracts

ſer les choſes comme il les avoit trouvées ; illicites & uſuraires ſeroient bannis de ſes E.

remettant à la conſcience de ſes ſujets , & à tats , il eſt néanmoins informé à ſon très

la prudence desConfeſſeurs , de ſuivre dans grand regret , que depuis la publication de

la pratique leurs principes dans la déciſion lon Ordonnance, en fraude d'icelle , & au

des cas ſur cette matiére. mépris de ſes pieuſes intentions , la maudite

Il me paroît qu'avant le Duc Charles III. avarice a tellement occupé l'eſprit des ri
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( m ) M. Guinct , Avocat à Nancy.
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ches , & principalement deceux qui font de la perte & confiſcation des deniers pour

métier de prêter deniers à intérêts , qu'ils ne le débourſé par les créanciers prêteurs &

veulent ſe contenter du Réglement, & jufte acheteurs , caſſation & nullité des Contracts ,

taxe de cent & cenſive , en deniers , grains, Pactes , Marchés & Conventions faites au

vins , permis par ladite Ordonnance ; mais contraire de cet Edit.

que ſouvent les pauvres ſont obligés de ven- Enſuite les intérêts furent réduits à deux

dre la meilleure piéce de terre, & quelque. &demi pour cent , & enfin fixés à cinq pour

fois la totalité de leurs fonds, & à fi vil prix , cent , qui eſt le taux d'aujourd'hui, tant en

qu'il n'y a nulle proportion entre la juſte va- Francequ'en Lorraine.

leur de la choſe venduë , & le prix qu'on en Le Duc CharlesIV. en 1663. étant rentré

donne : puis les achetteurs leur accordent dans ſes Etats , donna à titre de Ferme au

par Contract ſéparé , la faculté de réachat nommé Jean Gerard , Bourgeois de Paris ,

dans le terme de certaines années , & pen- le Seigneuriage & droit de fabriquer Mon

dant ce tems leur laiſſent en admodiation noye dans ſes Etars , qui étoit demeuré en

leſdits héritages , moyennant une certaine chomage pendant la guerre ; mais ledit Ge

ſomme , 04 cercaine cenſive de vin ou de rard ayant renoncé à fon Bail , Son Alteſſe

blé , beaucoup plus forte que celle qui eſt fut obligée de quitter & remettre ledit droit

permiſe par l'Ordonnance , & l'excédent de Seigneuriage , qui lui appartenoit ſur la

quelquefois du double , & ménie du triple fabrication des Monnoyes ,& de commet

& quadruple; en ſorte qu'à la fin de ce Bail tre des perſonnes pour faire travailler ſous

frauduleux , les pauvres créanciers ſe trou- ſa main à ladite fabrique, ſous certains arti

vent hors d'état d'y ſatisfaire ; & s'ils veu- cles énoncés dans ſa Déclaration du Fé

lent ſe pourvoir en Juſtice , les créanciers ſe vrier 1663. La commiſſion en fut donnée

couvrent ſous prétexte de ces Contracts aux ſieurs Vautrin & Barbe , Bourgeois de

palles, ſans qu'il y paroiſſe aucun prêt de Nancy , célébres Graveurs connus par leurs

deniers , ou achat de cenſives , de grains ou ouvrages encore aujourd'hui. Le tout con

de vin , qui n'étant pas compris dans ladite firmé par Arrêt de la Chambre des Comp

Ordonnance , les riches avancent qu'il leur tes deLorraine le 7. Mars 1663.

eft permis de retirer de leurs biens autant de Pour les Monnoyes de Lorraine , elles

profit qu'il leur eſt poſſible ; d'où il arrive ont beaucoup varié ſous le Duc Leopold ,

un autre mal plus grand que le premier , quiles a hauffées & rabaiſſées ſelon les tems,

qui eft que les premiers vendeurs de ces à l'imitation de la France ; mais pour l'ordi

fonds ,n'en ayant pas perdu la poſſeſſion naire les tenant à un taux plus haut que ce

réelle & actuelle , les revendent à d'autres lui de la France , pour retenir les eſpéces en

créanciers une , deux , & quelquefois trois Lorraine , & en empêcher le tranſport hors
& quatre fois ; d'où naiſſent de nouveaux de les Etats. Ce quin'empêcha pas que dans

procés entre les créanciers mêmes , qui per la grande refonte , qu'on appelle des Aubon

dent en dépensle profit qu'ils en eſperoient. nes, ou aprèsavoir hauffe l'argent à un prix
à

Le Duc Charles III. pour remédier à de exceſſif ,on le rabaiſſa tour d'un coupà un

fi grands abus , renouvelle fon Ordonnance prix très bas , on n'en ait emporté de la Lor

de l'an 1571. & défend de donner plus de raine une quantité prodigieuſe , quifut re

ſept frans pour cent de rentes de deniers fonduë & frappée ailleurs , ſous d'autres

prêtés, ou dela paire de reſaux , froment& coins & à prixplus haut ; ce qui cauſa unç

avoine , & de deux cens frans pour le virlis perte très conlidérable dans la Lorraine.'

de vin ; le tour meſure de Nancy : à peine
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1

EXPLICATION DUDU SUPPLEMEN T

aux Sceaux , Médailles & Monnoyes de Lorraine.

SCEAUX DES DUCS ET PRINCES DE LORRAIN E.

L
E premier Sceau ſe trouve attaché à derne , 5. Bar -le-Duc, 6.Lorraine , fup
un Titre accordé par leDuc René I. à portée par deux aigles avec leurs aîles é.

Erard du Châtelet en 1445. On n'y voit que ployées ; timbre de la Couronne Ducale ou

cinq quartiers , I. Hongrie, & 2. Anjou an- Royale.

cien , Naples, 3. Jeruſalem , 4. Anjou mo- Le Contre- fcel eſt remarquable ( n ). Ce

( 9 ) Hiſtoire deLorrainc, tom . 2. pag. 845.



Ixxvij A UX SCEÀ UX , MEDAILLES, & c. Ixxviij

>

VI.

II.

$

VII.

2

IIL

foriedeux Croiffans attachés par les cordons éployée , couronnée , avec le chapelet au

de l'Ordre du Croiſſant, inſtitué par le Duc coû.

René I. Il ne fut públié qu'en 1448. & ce Le ſixiémeeſt un grand Sceau en cire ver

titre eſt de l'an 1445. par conſéquent trois meille, tiré ſur l'original , qui eſt une con

ans avant l'inſtitution & publication de cet firmation de la grande Chartre de l'Abbaye

Ordre. Ce titre eſt en faveur d'Erard du Châ. d'Etival, du II .Décembre 1495. avec cette

telet ', qui eut grandepart aux affairesde inſcription autour du Sceau en lettresdemi

Lorraine,pendant la priſon du Duc René I. gothiques : s. Renati Lothoringie Ducis, Mar

Le ſecond Sceau eſt de Lóüis de Lorrai- chionis Vademontis & Harcurie Comitis. Tout

ne , Marquis du Pont , fils ainé du Duc ou le fond de l'écu eſt parſemé de fleurs de

Roi Rene I. d'Anjou, & d'Iſabelle de Lor- lys ; le Prince y eſt repréſenté à cheval , le

raine, qui en 1443.donne quiçtance decer caſque en tête avec l'aigrette , l'épée nuë à

taine ſomnieà la Ville d'Epinal. Je n'ai pu la main , tenant du bras gauche le bouclier

découvrir l'année de la naiſſance de ce Prin- aux Armes de Lorraine, ſans les deux quar

ce, ni celle de la mort. Il mourut âgé de tiers deGueldres& de Juliers. Le cheval eſt

vingt ans , & fut enterré dans l'Egliſede S. tout couvert d'une grande houffe , avec les

AntoineauPont-à-Mouſon. En 1419.il eſt Armes de Lorraine en quatre endroits ; le

nommé Fils aîné d'Yolande d'Anjou. Il en Contre-ſcel eit tout le même en petit que le

eſt parlé dans le Teſtament de René I. de grand Sceau.

l'an1474. commemort depuis aſſez long- Le ſeptiéme eft du Duc Charles V. & de

tems,'En 1439. il avoit étédéclaré Lieute Nicole de Lorraine , ſon épouſe & ſa cou

nant-GénéraldeLorraine , étant àNaples le line-germaine. Ils ſont tous deuxaflis ſur le
12. Mai. même trône , ayant la couronne Ducale ſur

Le troiliéme eft du même Prince Louis de la réte , & tous deux le Sceptre à la main

Lorraine, Marquis du Pont, mis au bas , droite. L'écu eltparſemé decroix de Lor

d’un Traite de Paix entre la Ville d'Epinal , raine , d'alerions á de barbeaux de Bar.La&

& Claudę de Brale. Le Sceau eſt en cire ver- bonne union de ces deux époux ne dura que

meille, de même que le précédent. peu de tems , comme on le peut voir dans

Le quatrième eſt du Duc René II. Il ſe l'Histoire de Lorraine.

frouveau bas d'an Titre qui accorde certains Bien-tốt le Duc Charles V. le fit connoi

Priviléges à la Ville d'Epinal. L'écuſſon , de treDucde Lorraine , & héritier du bon Duc

même quele précédent , eſt tout parſemé de Henri, par la cellion que le Duc François

fleurs de lys. René prend ici le nom de René II. fon pere lui fit de ſes droits à la Couron

de Vaudémont , parce qu'il étoit fils de Ferri, ne , en vertu de la Loi Salique. On lit au

Comte de Vaudémoni , & d'Yolande d’An- tour du Sceau cette inſcription : Carolus &

jou. Nicolau D. G. Duces Loth . March. Cal. Bar.

Le cinquiéme eft mi-partide Lorraine & Gueld. March. Pont.Mont. Pro.Vadsm . Albom .

de Gueldres , & a été fait après le Mariage Zutph. Le Contre - ſcel repréſente les Ar.

du Duc René II. avec Philippe de Gueldres, mes de Lorraine pleines , loûtenuës par un

celebre en 1483. L'ecu a pour ſupport deux Ange. Ce Sceau m'a été communiqué , de

aigles au naturel, couronnées, ayant un cha- même que les ſecond , troiſiéme& quatrié-.

pelet au col , avec une double Croix , ou meprécédens , par M.Rouſſel, Avocat à

Croix de Lorraine , & la deviſe du Roi Re- Epinal,' qui les a copiésſurles originaux.
né , A jamais , & au -deſſus de l'écuſſon , Une Le Sceau de Charles IV. & de Nicole eſt

pour toutes à jamais; l'ecu couvert d'unman fort rare. On le trouve encore ſur les Let

teau Ducal, doublé d'hermines, ſurmonté tres patentes accordées à Jean Lopés de

d'un caſque grilépar-devant, combléd'une Gallo,pourla repriſe de la moitié d'Avox

couronne Ducale ; & ſur le tout une aigle la Grange, & c.

IV
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EXPLİCATION DES MÉDAILLONS, MONNOYES,

ES Médailles du Supplément des Monnoyes de Lorraine.

Ansla premiere Edition de l'Hiſtoire muniqué trois nouvelles , que je donne ici ,

de Lorraine, tom . 2.planche 1. nº. 1. nº. 1. 2. 3. Dans la ſeconde , on voit l’aigle

j'ai fait graver une pecite Monnoye du Duc éployée , avec ce mot, Alerius, & ſur l'aut

Ferri III. Depuis ce cenis , on m'en a com- tre côté , un Cavalier l'épée à la main ; &

L II, III.

D4
0
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XIL

VI.

XII

VII.

VIll.

dans la troiſiéme , on voit les trois alérions La dixiéme eſt encore du Duc René II. car

dans l'écu , & aux recoinsde la Croix , avec encore que ſon nom ne s'y liſe pas , on y

l'inſcription , Ferricus; ce quime fait croire voit ſa deviſe, Jeſpere avoir. Dans une Ban
qu'elles repréſententle Duc Ferri III. qui derolle au tourde ſon bras 'étendu & armé

obrint en 1298. de l'Empereur Albert , le ſortant d'une nuë , on lit ces mots : Fecit

droit de frapper Monnoye. potentiam inbrachio ſuo ; on voit ſouvent dans

Le quatrieme eſt du Duc Jean ; elle porte Tes Monnoyes. Au revers eſt une grande

d'un côté l'épée la pointe en bas , accompa- Croix partée accompagnée de quatre autres

gnée de deux écuſſons aux trois alérions ; & moindres avec ces mots : Reddere unicuique

autour , Johannes Dux Marchio ; & au revers; quod fuum eft .
les mêmes Armes aux trois alérions , avec Laonziéme repréſente le Buſte du Duc

ces mots , Moneta Ducis Lothoringie. Antoine , avec la couronne Ducale ſur la

La cinquiéme eſt du Duc René I. On n'y tête , & cette inſcription : Antonius D. G. Lo

voit que les trois premieres lettres de ſon zhar. & Barri Dux ; & au revers les huit quar

REN.mais les deux barbeaux , qui tiers de Lorraine , avec le manteau Ducal ,

Te voient à côté de l'épée , ne peuvent s'ex- le caſque grillé , la couronne Ducale , ſur

pliquer que de René I. qui joignit leBarrois montée de l'aigle éployée ; & ces mots : Mo

à la Lorraine , par ſon mariage avecIſabelle, neta nova Nanceii cufa.

fille du Duc Charles II. La douziéme eſt uneeſpéce deMedaillon,

La ſixiémerepréſente l'écu de Lorraine'; repréſentant le Duc Antoine à cheval , armé ,

appliqué ſur l'épée , lapointe enbas , & ces l'épéeà la main , & ces mots : Antonius Dux

mots : Renatus Rex Lotharin. & ſur le revers Lothar. & Barri; & ſur le revers , les huit

la Croix de Lorraine, & ces mots : Moneta quartiers de Lorraine, le manteau Ducal, &

in Nanceio. La lettre S. qui eſt devant Rex ', le reſte comme dans la précédente.

fignifie apparemment Sicilia, & le Croiſſant La treiziéme eſt une Médaille frappée en

gravé ſurune étoile , aprèschaque mot, peut l'honneur deLouiſe de Lorraine, épouſe du

marquer l'Ordre du Croiſſant, dont ce Prin- Roi Henri III. D'un côté les Armes mi-par

ce eft inftituteur. ties de France & de Lorraine , & ces mots :

Dans lapremiere Edition de l'Hiſtoire de Louiſe. P. 2. G. D. D. R. de France , &D.

Lorraine , planche 2. nº. xxx. j'ai fait gra- Polo; avec la couronne Royale fermée ; fur

ver une Monnoye d'or du Duc René II. re- le revers ; un Cadran ſolaire , & le Soleil qui

préſentant d'un côté S. Nicolas ,donnant ſä porte ſes rayons ſur ce Cadran , avec ces

benédiction aux trois Enfans qu'il a bapti- mots : Aſpice ut afpiciar 1580. pour montrer

fés, avec cette inſcription . Moneta aurea Nan . quelle tire route ſagloire du Roiſon époux.

cei ; & au révers les Armes de Lorraine , Élle étoit fille deNicolasde Lorraine , Comte

avec les quartiers de Gueldres & Juliers ; de Vaudémont & de Margueritte d'Egmont;

par conſéquent gravées après le niariage de elle naquit en 1554. épouſa le Roi Henry III.

René II. avec Philippe deGueldres. le 15. Fevrier 1574

Depuis ce temsM.S. Mihiel , Médecin à La quatorziéme eſt déja gravée dans la

S. Nicolas; m'a communiqué deux autres premiere Edition de l'Hiſtoire de Lorraine ;

Monnoyes auſſi d'or , avec S. Nicolas don- planche 6. mais imparfaite. Il manquoit ces

nant fa benédiction aux trois Enfans nou- mots au tour de la Médaille , que nous réta

veaux baptiſes, avec les Armes de Lorraine bliffons ici : Franciſco à Lotharingia , Duci Guiſ.

ſur le revèrs;mais ſans les quartiers de Guel. pari frame; decreto exercituum .

dres & de Juliers. On lit ſur un côté , Re- Le Duc Charles III. encore jeune , armé

natus D. G. R. Sicilie , e Loth. D. & autoui d'une cuiraſſe & l'épée à la main , & cette

de S. Nicolas , Juvetgratia tua. La ſeconde inſcription : Fecit potentiam in brachio ſuo.

Médaille auſſi d'or; n'eſt quemoitié de grans 1554. & au revers, Carol. D. G. Cal. Loth.

deur de la premiere , & a les mêmes Armés bar. Gueld. Dux . Les Armes de Lorraine

& inſcriptions, avec cette ſeule différence , pleines , couronnées de la couronne Ducale.

qu'autour de S. Nicolas , on lit , Moneta de Les mêmes Ducs déja ſur âge , avec cette

Nancei. inſcription : Carol. D. G. Cal. Loth. B. Gel.

La neuviémie Médaille eſt encore appa- Dux ; & au revers les Armes mi-parties de

remment du Duc René II. Elle repréſente Lorraine , de France , barrées en travers ,.

d'un côté l'écu mi-parti de Lorraine & de & cette légende : Catherinne de Lorraine.

Bar , avec la couronne Ducale , & pour lé- Dans la premiére Edition de l'Hiſtoire de

gende : Renatus Dei grat. Lotori. ; & fur le Lorraine , planche 6. nº. civ. J'en ai fais gra

revers , un Bras armé fortant d'une nuë , & ver une à peu près pareille ; on y voit d'un

cette inſcription : Adjuva nos , Deus falutar. côté, Catherinne deLorraine , avec ſes Armes

.

XIV.

XV .

>

>

XVI.
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en
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XI.

parlé ici.
XI.

en loſange , mi-parties de Lorraine , & de marqué par l'empreinte de cette Monnoye?

trois pieces, France, Lorraine , & c. Ledit Car li j'en ai deux en main , on peut pré

écu couronné de la couronne Ducale , & furfumer qu'il s'en eſt frappé un aſſez grand
le revers , 4.c. enlaffes l'un dans l'autre , & nombre.

cetre infcription : Virtute famaparatur ; & au Medaille frappée à l'occaſion dumariage XVIII.

bas , 1578. de Maximilien de Baviére , avec Elizabeth

Depuis ce tems , j'ai eu communication de Lorraine , fille du Duc Charles III. ce

d'une autreMonnoye d'argent , de même lébré le 6. Février 1595. Tout cela eft dif

grandeur que la premiere , ayant d'un côté , tinctement marqué dans la Médaille méme,

les mêmes Armes couronnées de même , ou l'on voir , d'un côté , le monogramme

avec cette légende : Catherine de Lorraine ; des lettres M. & E. avec cesmots : Max. Dwx

mais de l'autre côté de la Piéce , ſe voit l'ef- Bava. Eliz. conjuges ; & de l'autre , deux

figie du Duc Charles III. déja ſur âge , avec mains ſortant d'une nuë , ſe tenant l'une l'au

l'inſcription ordinaire , Carolus D. G. Cal. tre , avec cette inſcription , VI. Februarius

Loth. B. Gel. Dux. On eſt fort partagé ſur la M. D. XCV. & au -dedans du champ de la

Princeſſe Catherine de Lorraine, dont il eſt Médaille , Felicis connubii , ergo.

Une Médaille d'argent, repreſentant deux XIX

Quelques-uns ont cru quece pouvoit être mains jointes ſur un Autel ,& le mot Fidei

Catherine de Lorraine , Abbeffe de Remi: au-deſſous, & cette légende, Ad perp. falo

remont ; mais cette Princeſſe n'étant née connub, memor. 1575. & ſur le revers , un

qu'en 1573.
il n'eſt pas probable que l'on D. & 19 E. entrelallés, qui ſignifient Erricus

ait mis ſon nom ſuruneMonnoye du Duc & Durothea ; & dans l'exergue les mêmes

Charles III. ſon père en 1578. ni que l'on mots , Erricus & Dorothea. Dorothée mou

ait couronné ſes Armes de la couronne Du- rut ſans enfans.

cale , ni qu'elle ait porté les Armes que l'on Une Médaille de bronze avec les Armes XX

voit ſur cette Monnoye. de Lorraine en plein , & aux deux côtés un

D'autres ont conjecturé que c'étoit Ca- H. avec une épée en dedans , & autour de

therine , fille de François de Lorraine , Duc la Médaille cette légende: Henricus à Lorhar.

de Guiſe, qui en 1570. épouſa Louis de Marchio Pontimuſ. 1584. Par conſequenc elle,

Bourbon , Duc de Montpenſier ,&mourut a été frappé environ 14. ans avant la mort

le 6. Mai 1590.maiscette Princeſſe en 1578. du Duc Charles III. ſon pere.

étoit mariée , & ne pouvoit par conſéquent Sur le revers , lemémePrince eſt repré

épouſer le grand Duc Charles, ni paroître ſenté armé, la lance à la main droite&ſon

ſur les Monnoyes , comme ſon épouſe. bouclier à la gauche , ayant les pieds ſur un

La troiſiéme CatherinedeLorraine , que Croiſſant entre deux mains quilui mettent

nous connoiffons , eſt la fille de Nicolas de la Couronne ſur la tête , & ces mots : Cref:

Lorraine, Comte de Vaudémont ,qui avoit centi creſcunt calestia dona.

été Régent du Duché de Lorraine , pendant La vinge-uniéme paroît avoir été frappée

la minorité & l'abſence du Duc Charles III. à l'occaſion du mariage du Prince Henri de

fon neveu. Catherine de Lorraine , ſa fille , Lorraine , fils du Duc Charles III. avec là

étoit née de la premiere femme du Prince Princeſſe Catherine de Bourbon , fæur du Roi

Nicolas , qui étoit Marguerite d'Egmond , HenriIV. Henri eſt repréſenté d'un côté en

laquelle mourut en 1554. Par conſéquent Apollon , tenant la harpe ; & Catherine,

Catherine ſa fille étoit nubille en 1578. étant enDiane , tenant la haſte d'une main , &

née en 1552. lorſque laMonnoye , qui fait de l'autre ſon arc : au côté du Prince, on

le fujer de cette recherche , fut frappée. lit Apollo ; & au côté de la Princeſſe , Diana ,

Cette Catherine étoit petite fille du Duc An- & au bas H. K.

toine & de Renée de Bourbon ; elle portoit Sur le revers , on voit Meleager tenant

les Armesde Lorraine, du chef deſon pere en fa main la tête du ſanglier, qui eft tué à

& de fon ayeul, & celles de France , du chef ſes pieds , & qu'elle préſente à Diane. Ce

de la grande-mere, & celle d'Egmond, du mariage ſouffrie de grandes difficultés ; ce

chef de la mere. quifut cauſe apparemment que cette Mé

Le Duc Charles III. avoir perdu ſa fem- daille ne s'explique qu'en enigme.

me , Claude de France, en 1574. il pur épouj Une petite Monnoye d'argent , portant, XXII

fer Catherine de Lorraine, ſa niece, en 1577. d'un côté , les Armes pleines de Lorraine ,

ou 1578. Aucun Auteur n'a parlé de ce couronnées de la couronne Ducale , avec

Second mariage , qui fut apparemment un, cette inſcription : Moneta nova Lixie cula ; &

mariage fecret & de conſcience. Mais com- au revers l'aigle éployée , & ces mots: Hen .

ment put-il être ſecret , étant ſi clairement Loth. Rin. Phal. Lixin. C'eſt Henri , Prince

Tome V. f

XVII.
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XXIV.

.

dePhalſebourg, favori du bon Duc Henri, ces mots: Famâ fuâ circuit orbem .

qui vouloit lui faire épouſer la Princeſſe La vingt-huitiéme eſt un Médaillon frap. XXVIII.

Nicole , ſa fille aînée. Cette Monnoye fait péen 1686. en l'honneur du Duc Charles V.

voir l'excès de la complaiſance du DucHenri Vainqueur des Turcs. On y voit le Bufte de

pour cejeune Prince, fils naturel du Cardi ce Prince , avec cette inſcription , Carolus V.

nal de Guiſe. D. G. Lotharin . Su Barri Dux ; ſur le revers

XXIIL La vingt- troiſiéme eſt encore une Mon- eft repréſenté un Temple , Chriſto victori:

noye frappée à Lixin ; mais en 1635. & par auprès du Temple eſt le Duc Charles V.

conſéquent par la Princeſſe Henriettede Lor- ayant à ſes pieds fon bouclier chargé du nom

raine , fæur du Duc Charles IV . qui a fait de Lorena, pouſſant & renverſantde la main

frapper pluſieurs Monnoyes à Lisin ,& dont gauche la Turquerie , repréſentée par une

onvoit encore un aſſez grand nombre dans le femme portant le Croiſſant ſur la tête ; de

Pays , avec ſon effigie. On peut voir les Mon- la main droite, iltient un Hambeau allumé ,
noyes de Lorraine , tom . 3. p. 6. nº. cvij, avec lequel il met le feu à un cas d'armes de

toutes ſortes. Aſes pieds paroît la Religion

La vingt-quatrieme eſt un Médaillon du languiſſante & à demi-couchée , tenant d'une

Duc François II. frere du bon Duc Henri , main la Croix qu'elle poſe ſur un homme
& pere du Duc Charles IV. On y voit , mourant , auquel elle ſemble rendre la vie.

d'un côté , une Banque ou trois Banquiers L'année 1686.eft remarquable par la priſe

reçoivent de l'argent, avec ces mots : bene de la Ville deBude..

numerat , qui nihil deber. 1631. & ſur le re- La vingt-neuviéme eſt un Médaillon re . XXIX ..

vers , l'écu de Lorraine aux trois alérions , préſentant, d'un côté , le Duc Charles V.

le manteau Ducal, le caſque , la couronne & ſur le revers , la Reine Inicheffe Eleonore.

Ducale ſurmontée de l'aigle éployée ; le tout Marie d'Autriche , ſon épouſe , avec cette

accompagné des ſept quartiers de Lorraine, inſcription : Eleon . Mar. Auftriaca Regina Pol

& cette légende : Franc. 111. Duc Loth. & Bar. Duciſſa Lot. C. P. G.

pro Cam . Comp. c'eſt-à-dire , François II. Duc Le trentiéme eſt un Médaillon , qui re- X XX.

de Lorraine & de Bar , pour là Chambre préſente le Duc François , fils du Duc Leo

des Comptes. Le Mont de Piété fut établi pold , aujourd'hui Empereur ; au revers ;

à Nancy en 1630. par les ſoins du Duc Fran- un Phénix ſur le bucherun Phénix ſur le bucher , que le Soleil al

lume par ſes rayons ; & cette inſcription ,

.
Une petite Monnoye d'argent, ayant d'un Alter idem ; & vis-à-vis deux palmiers

côté , la bande chargée de trois alérions , qui ſemblent s'embraffer ( 0 ) :au-deſſouson

avec cesmots : Moneta nova Nancei; & au lit : Vixit Leopoldus, Franciſcus regnat xxvij.

revers, l'aiglon éployée & couronnée , avec Martii M. D. CC. XXXIX .

cette légende : Car. Nic. D. G. Dicc. Loth. Le Buſte de Son Alteſſe Royale , Eliza XXX I.

& Bar . Cette Monnoye fut frappée pen- beth d'Orléans , Doüairiere & Régente de

dant la bonne intelligence de Charles & de Lorraine , après la mort du Duc Leopold ;

Nicolas , & avant que le Duc François de & cette légende : Eliz . Carola Aurelianenſis

Vaudémont fe füt fait reconnoître Duc de Duciſſa, em Regens Lot . Bar. au revers, la mê.

Lorraine , en vertu de la Loi Salique. me Princeſſe affile, & tenantde la main gau

XXVI. Une Piéce de Monnoye , avec les Armes che un gouvernail , & étendant la droite vers

de Lorraine & la couronne Ducale , frap. la Lorraine , qui eft à genouxà ſes pieds , &

pée en 1635. par conſéquent ſous le Duc qui lui préſente l’Ecuffon de Lorraine , ayant

Charles IV. quoique ſon nom n'y paroiſſe derriére foi la Gruë , Symbole de la vigi

pas ; mais ſes qualités y ſont bien exprimées: lance ; & cetre légende : Decori Gentis praſ

Caro !. D. G. Dux Loth. Ma. D. C. B. G. Duc tans virtutem M. D. CC. XXIX .

de Lorraine & Marchis , Duc de Calabre , Charles de Lorraine , Cardinal de Vaudé. XXXIL

deBar , de Gueldres ; & au revers , une croix mont , fils du Prince Nicolas de Lorraine ,

pattée, accompagnée de quatre petites croix, Comte de Vaudémont, & de Jeanne de Sa.

& ces mots : Da mihi virtütem contra hoftes voie , ſa ſecondefemme, né le 2. Avril 1559.
au Château de Nomeni , élevé au Cardinalac

Une très petite Médaille du Duc Char- en 1574. élû Evêque de Toul en 1580. nom

les IV . aſſezſemblable à celle qui eſt gra- mé à l'Évêché de Verdun en 1587. Autour

vée dans la premiere Edition , planche 9. de ſon Bufte , ont lit : Carolus à Lotharingia,
n'. xcvij. à la différence que celle- ci a la Ville Cardinalis Vademontanus ; ſur le revers eſtre

de Nancy, & la Renommée au -deſſus , avec préſentée une Egliſe, fondée ſur un rocher ,

çois II.
XXV.

>

و

tuos.

XXVIT.

YO ) Vide Plis. ho 3.6.4. dc.
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XXIX

environnée de quelques pélerins à genoux , de Bar , la Couronne fermée , avec ces mots:

avec cette inſcription : Meritò deffendo euen- In te , Domine , ſperavi 1736.

tem , c'eſt avec raiſon que je defends celle La Médaille frappée à la cérémonie du XXXIIII.

qui meprotége. Ce Prince ſolltint avec beau- Couronnement de l'Empereur François III.

coup de fermeté les prérogatives de ſon D'un côté , un Autel chargé du Sceptre

Egliſe de Verdun. de l’Epée & de la Couronne Impériales ; &

La trente -troiſiéme repréſente le Prince au -deſſus le nom de ichona dans un triangle,

Charles de Lorraine, fils du DucCharles V. Symbole de la Trinité , & ces mots : Deo da

frere du Duc Leopold I. néà Vienne le 24. imperio ; & au revers , la Couronne Impe

Novembre 1680. Il fut d'abord Grand. riale, & au -deſſous: Franciſcus Hier.Rex Loth.

Prieur de Caſtille , puis Evêque d'Olmetz , Bar. M. Hetr. Dux electus in Regem Roma.

& enfin Archevêque deTréves, & Electeur. coronatus Franc. 4.Octobr. 1745.

Il mourutle 24. Décembre 1715. Autour Le Prince Charles de Lorraine , & fon XXXIX .

deſon Bufte, on lic : Carolus Dei gratiâ Epif- Epouſe,Marie-Anned'Autriche,repréſentés

copus Olomucenſ. & ſur le revers, Dux Lothar. ayant les viſages l’un fur l'autre ,& cesmots:
& Bar. S. R. Pops Re. Ca. Bo. Cu . c'eſt- à -dire , M. Arna & Carolus ; & au bas , Sponſi ; ſur le

Duc deLorraine & de Bar , Prince du S. Em- revers , les Armes mi-parties d'Autriche &

pire , Grand-Prieur de Caſtille , Chanoine de de Lorraine , avec cette inſcription : Nexu

Bonne & de Cologne. Sur le revers, on voit antiquo; & au -deſſous, M. D. CC. LIV. VII. Jan.
les Armes de ſon Evêché d'Olmetz , avec Le Bufte du Roi Stanislas , Duc de Lor- XL.

celles de Lorraine en plein ſur le tout , avec raine & de Bar , avec cette inſcription : Sta

la Croix de l'Ordrede Caſtille , & par-deſſus nislaus Rex Pol. Mag. Dux Mag.Dux Lithu. &
tout le Bonnet Electoral. au revers , cette inſcriprion ; Accepto à Lotha

XXXIV . Un Jets d'argent, où l'on voit, d'un côté, ringis & Barienſibus fidelitatis Sacramento ,

les Armes mi-parties de Lorraine, de Guel. M. D. CC . XXXVII.
dres & de Juliers ; l'écu en loſange , avec la La quarante-uniéme eſt une Médaille fort XLI.

couronne Ducale, & cette inſcription :Gečts remarquable du Cardinal Charles de Lor

du Bureau du Roye de la Royne ; & au revers , raine-Guiſe , Archevêque de Reims , Duc&

la Croix de Lorraine , & ces deux lettres , Pair de France , qui gouverna l'Archevêché
R. P. c'eſt- à -dire , le Duc René & la Du- de Reims , depuis l'an 1538. juſqu'en 1574 .

cheſſe Philippe de Gueldres ; & cette inſcrip- Il ſe rendit au Concile de Trente en 1562. &

tion , Salve Crux pretiofa , in qua pependit ſa contribua beaucoup à la concluſion de cette

fameuſe Aſſemblée , qui finit en 1563. La

XXXV. La trente-cinquiéme eſt un Médaillon de Médaille que nous expliquons ici , porte,

Marie- Louiſe d'Apremont , derniere femme d'un côté , les Armes pleines de Lorraine

du Duc Charles V. D'un côté , elle eſt re- ſurmontées de la Croix Archiepiſcopale , &

préſentée coëffée , avec cette inſcription : du Chapeau de Cardinal ; & autour de la

Maria Ludovica D. G. Lothar. Dux . Au revers, Médaille , ces mots : Carolus Car. de Lothar.

eſt la Déeſſe Pallas armée, tenant de la main Arch. Dex Remen . Au revers , ſe voit une Py

droite une harpe, & de la gauche une Cou- ramide entourrée d'une branche de lierre

ronne de laurier , qu'elle ſemble préſenter ſurmontée d'un Croiſſant, accompagné de

au Soleil , avec cette inſcription : Fauſtam quâtre étoiles , avec cette inſcription : Cref.

mefecitolympus , je tiens du Ciel tout mon cam( te ftante virebo. Il déſigne l'Egliſe Ca

bonheur. Elle avoit épouſé le Duc Charles cholique par la Pyramide , & fon accroiſſe

IV . en 1665. elle fit frapper cette Médaille ment,par le Croiſſant qui eſt au -deſſus. Ilſe

en 1668. déſigne lui-mêmepar la branche de lierre for

XXXYI.
Le Duc Leopold & la Ducheffe Charlotte tement attachée àla Pyramide. Il ditde l’E

d'Orléans , ayant les faces l'une ſur l'autre , gliſe, Creſcam , je croîtrai , & que demeus

avec cette inſcription: Leop.1. D. G.D. Loth. rant fortement attachée à l'Egliſe , il ſera

Ba. Rex Je, C. C. Aurelianenfis ; & au bas Max. toujours fioriſſant, te fiante virebo.

ger , c'eſt le nom du Monnoyeur ; & au re- Gerard Mercator , dans la Géographie ,

vers, un Soleil à ſon lever, avec ces mots : parlant de la belle Egliſe de S. Nicolas en

Hoc oriente cunctareviviſcunt ; & au-deſſous, Lorraine , dit qu'on voyoit au faite de fa toi

L. P. Loth. nat. xxviij. Janu. M. D. CC. IIIK ture , une Pyramide enveloppéed'unebran
XXXVII.

Une Monnoye du Duc François III. au- che delierre , avec ces mots , te ftante via

jourd'hui Empereur , avec ſon Bufte , & rebo. C'étoit apparemment la deviſe du Car

cette légende : Franc. III. D. G. Dux Loth . Bar. dinal de Lorraine, qui l'a fait non ſeulement

Jer. & au revers , les Armes de Lorraine & graver ſur cette Médaille ; mais encore re

Tome fij

lus mea .
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préſenter ſur une des principales Egliſes du Une très petite Monnoye d'argent , frap- XLIX.

Pays. Cette Pyramide n'y paroît plus, de pée à Remiremont , portant d'un côté, une

puis la guerre des Suédois en Lorraine , pen. Croix pattée , avec ces lettres : Ro-ma- ric &
dant laquelle cette Egliſe fut réduite en cen- S. Theod. & ſur le revers , comme une Ab

dres en 1636. belle portant ſa Croffe , & ces lettres , Tru .

XLII.
La quarante-deuxiéme eſt une Piéce de Ce pourroit être Theodoric, Roi d'Auſtra

cuivre , frappée en l'honneur de Henri de fie , & Gertrude , Abbeſſe de Remiremont ;

Guiſe , Comte d’ku , Pair deFrance, com- mais quel droit pouvoit avoir cette Abbeſſe

me on le voit par l'inſcription grayéeautour de paroître ſur une Monnoye du Roi d'Auf

de l’Ecu de Lorraine , accompagné du Col- 'tralie ? Si c'eſt de Thierri , Duc de Lorrai

lier de l'Ordre du Roi. Sur le revers , eft ne , fils de Gerard d'Alſace , qui a gouverné

PEcu mi-parti de Lorraine & de Cléves, avec depuis 1070. juſqu'à 1115. je ne connois

la Cordeliére , & ces mots : C. D. de Guiſe , aucune Abbeſſe à Remiremont de ce tems

Com . Deu , Pair de France ; c'eſt-à-dire , Ca- là , nommée Gertrude, ni Gebetrude ; & puis

therine de Cléves , Comteſſe d'Eu , Ducheſſe en quelle qualité paroîtroit- elle ſur cette

de Guiſe ; Pair de France. Monnoye ? Le Duc Thierri avoit épouſé

XLIII. La quarante-troiſiéme eſt une Médaille Gertrude, fille de Robert , Comte de Flan

frappée en l'honneur de Henri de Lorraine , dres; mais pourquoi la repréſenter laCroffe

Marquis de Moy , comme porte ſon inſcrip- à la main ? Cette Princeſſé aura pû y repré

tion gravée autour des Armes pleines de fenter ſainte Gertrude ,Abbeſſe.

Lorraine , avec la couronne Ducale ; le re; Un Jetton de cuivre repréſentant George

versrepréſente Amphion avec ſa guitarre de Savigni , ' d'un côté , avec ces mots :

qui jouie monté ſur le Dauphin , avec ces George de Savigni ; & ſur le revers , les Ar

mots : Fluituo , nec mergor. 1627. mesde Savigni environnées du Cordon de

XLIV. La quarante- quatrieme eſt une Médaille l'Ordre du Roi , & la deviſe de M. de Sa

de Charles de Lorraine , Evêque de Straſ- vigni , Tout par amour.

bourg , comme il paroît par l'inſcription Une petite Monnoye de Ferdinand de LI.

gravée autourde ſon Buſte. Sur le revers, Médicis , Grand -Duc de Toſcane, avec ſon,

les Armes pleines de Lorraine avec la cou- effigie , & ces mots : Ferd . Med. Magn. Dux

ronne Ducale , & ces mots : Moneta nova Etruria I.& au revers , l'image de l'An

Argentinen . nonciation , & ces mots : Ecce ancilla Domini.

XLV. La quarante-cinquiémeeſt une Monnoye UneMonnoye d'argentdeCharles II. Roi LII .

de Robert, DucdeBar ; on y voit les Ar- de Sicile & de Jeruſalem . D'un côté , ſon

mes du Duc , ſurmontées d'une eſpéce de effigie , avec ces mots : Carolus 11. Rex ; &

cafque, & une aigrette d'une forme extraor- au revers , les Armes de Sicile & deJeruſa

dinaire & fort élevée ,& cesmots : Robertus lem , avec cette inſcription : Sicilie & Hie

Dux Barr . & au revers , une Croix partée rufalem ; c'eſt Charles le Boiteux , fils de

accompagnée de quatre roſes , & cette inf- Charles I. & de Beatrix , Cointeſſe de Pro

cription , Deigratia & Marchio Ponti. vence & de Forcalquier. Il fut couronné Roi

XLVI. La quarante-ſixiémeeſt plus petite de moi- de Naples , de Sicile & de Jeruſalem le 29.

tie que la précédente , & porte les mêmes Mars 1289. & mourut le 6. Mai 1309. Il

empreintes , à la différence , qu'au lieu de eut pour ſucceſſeur dans ſes Royaumes ,Ro

Marchio Ponti, on lit ces mots : Moneta S. Mi- bert , ſurnommé le Bon & le Sage. Il étoit
chaelis , Monnoye frappée à S. Mihiel. le troifiéme des fils de Charles II. Roi de

XLVII. Lá quarante-ſeptiéme eſt un Jetton de la Naples & de Sicile , ſurnommé le boiteux ,

Chambredes Comptes de Bar , repréſentant dont on vient de parler , auquel il ſuccéda

d'un côté , les Armes de Bar avec ces mots : dans les Royaumes de Jerufalem , de Na

Ject de la Chambre de Ville. 1659. & au re- ples & de Sicile ; fut couronné le premier

vers , les trois Soucis , qui fontlesArmes de Août 1309. & mourut le 19. Janvier 1343.

la Ville de Bar ; & fa deviſe : Plus penſer que Robert eut pour fils Charles de Sicile , qui
dire. mourut avant ſon pere le io. Novembre

XLVIII. Celle-ci eſt un Jetton de Jean , Comte de 1328. Charles eut pour ſeconde femme,

Salm , Baron de Viviers , Grand-Maître de Marie de Valois , fille de Charles de Fran

Lorraine , Gouverneur de la Ville de Nan. ce , Comte de Valois , & de Mahaud de Cha

.cy. Autour de ſon Bufte , on lit ces mots : tillon , dont il eutJeanne premiere du nom ,

Jan. C. D. Salm . B. D. Viv . G. M. D. Lor. G. qui ſuccéda à Robert, ſon ayeul, aux Royau

C. de Nan. & ſur le revers , les Armes de mes de Naples de Sicile & de Jeruſalem, la

Salm , avec la Couronne de Comte , & ces quelle adopta en 1380. Louis de France I.

mots : Getz de M. le Comte de Salm . 1577. dunom , Ducd'Anjou.Charles III. du nom ,

>
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ſurnommé de la Paix , fils de Louis de Duras, Une pecite Piéce d'Or ayant d'un cocé LVIII.

fuc couronné Roi de Sicile en 1381. & Roi une tête avec le diadême & cette infcrip

de Hongrie en 1385. Il cut pour fils Ladis- tion : Mettis Civeras : & ſur le revers une

las , ſurnommé le Magnanime, qui furcou- Croix & ces deux lectres C. V. & cette inf

ronné Roi de Naples le 25. Février 1386. de criprion Montna vallenus , qui veuc dire Vet

Sicile le 11. Mars 1390. & de Hongrie le 5. lenuus monetarius. Et les leccres C.V. c'eſt-à-di

Août 1403. Il mourut en 1414. Jeanne lI . re crux viorrix, la croix victorieuſe, ou Chriſ

du nom la Sæur lui ſuccéda ; elle adopta 1°. tus vicit , J. C. vainqueur.

Louis III. du nom , Duc d'Anjou , & après Une petite Monnoye d'argent , ayant ! I X.

la mort de Louis III. elle adopta René d'An d'un côcé le buſte du Martyr S. Etienne ,

jou prenier du nom , qui fut Duc de Lor- & ces mots : S. Stephanus , & ſur le revers

raine. Adalbero. Nous connoiſſons quatre Adalbe

LIII. Une Monnoye d’Ademare , Evêque de rons,Evêques de Metz .Le premierdece nom

Mecz ,, portant d'un côté les Armes de fa eſt mort en 962. le quatriéme fut cxpulsé

Maiſon , avec cette inſcription : Ademarius cm 11 19. ou I 120. Ily a une autre monnoye

Epiſcopus de Metenfi : & au revers une Croix d'Adalberon , gravée dans la premiére édi

pattée accompagnée de quatre couronnes , cion de l'Hiſtoire de Lorrainc , Planche 7 .

& ces mots : Ademarius Epiſcopus de Met. & nº. cxxxI.
dans le ſecond cercle , Moneia de Marſal. Ade- La cinquantiéme eſt une petite Mon. I X.

marea gouverné l'Egliſe deMerz depuis 1327. noye d'argent, au coin de M. Robert de Le

juſqu'en 1361. Le droit de frapper Monnoye noncourt , Evêquede Metz : d'un côté les Ar

fut vendu aux Magiſtrats de Meizpar Thier- mes de Lenoncourt, & de l'autre les lettres

ri Bayer de Boppart. R. L. qui ſignifient Robert de Lenoncourt , &

LIV UneMonnoye d'argentdeHenri de Bour- cerce inſcription : in labore quies qui a du rap

bon , Evêque de Metz , Marquis de Ver- porc à ſon nom de Robert de Lenoncourt.

neuil , fils natarel du Roi Henri IV. Il renon- Une Monnoye de Henri de Lorraine , LXI.

ça à l'état Eccleſiaſtique en 1652. CetteMon Evêque de Mez, porcant d'un côté l'Ecu

noye a été frappée en 1620. d'un côté l'on aux trois Alerions de Lorraine , ſurmonté

voit les Armes de France, vec la barre de de la Croffe Epiſcopale & cette inſcrip

travers , & la couronne de Marquis , avec la tion : Henricusde Lorhoringia Met. Ep. & aure

Croſle & la Mitre , & cesparoles:Henric.Bor- vers S. Etienne à genoux , & les Armes de

bonius Epiſc. Met. S. 1. P.R.Henride Bourbon , la ville de Merz à ſes deux côtés , & ccs

Evêque de Metz, Prince du S. Empire. Sur mots : S. Stephan. plenus gratia. Henri de Lor

le revers on voit les Armes de Nicolas Coëf- raine a été Évêquc de Merz depuis l'an 1484.

fetau , Evêque de Dardanie , Adminiſtrateur juſqu'en 1501 .

de l'Evêché de Metz , & ce chiffre 1620. Une petite Monnoye d'argent très an. LXII.

Une petite Monnoye du même Henri de cienne , frappée à Vic , portant d'un côté

Bourbon , ayant d'un côté les Armesde Fran . unc tête avec le Diadème orné de Perles ,

ce avec la barre de travers, & au revers l'ai- & ces mots : Bodeſio vico: à Vic la boueuſe ;

gle Impériale à deux têtes couronnées , & & ſur le revers une Croix ayant ces deux

autour: Moneta nova Vicenfis. Monnoye frap- lettres à ſes côtés C.V. que j'expliquepar Crux

pée à Vic , & le Prince du S. Empire. victrix ou Chriſtus vincit , comme ci-devant
LV I.

Une piéce de Bronze coulée , & non nº. lvi . & autour Boſoaldus monct. Boſoalde

frappée , ayant d'un côté le cheval Pegale montaine. Ces têtes couronnées de diadê

aile , & au deſſous Medio Mat. qui eſt le mes me paroiſſent des têtes des Rois d'Auſ

nom ancien de la Ville de Metz , & ſur le trafie de la premiére race.

revers une tête couronnée d'un Diadême.
Une petite Monnoye frappée à Toul, LXIII,

J'ai une ſeconde Monnoye à peu près pa- ayant d'un côté une tête couronnée d'una

reille à celle ci , je les crois plusanciennes diadême orné de perles , & cette inſcrip
que le régne des Rois d'Aultraſie à Metz , tion : Tullo civitati : & ſur le revers une

& du tenisque cette Cité étoit encore libre , croix , & deux lettres C. V. & autour de la
& alliée auxRomains. piéce le nom du monétaire. Seluſus Leudici.

LVII. Une petite Monnoye d'argent , portant Une autreMonnoye auſli frappée à Toul, LXIV .

d'un côté un Evêque en Mitre & en ayant d'un côté la Croix avec quatre roſes ,

Croſſe , & ces lettres V. Epſ. & ſur le revers & ces mots : Ludovicus Rex , & ſur le revers

Mete avec uneCroix patiée. Il y a apparen- Tullo. Ce Roi Louis pourroit ĉerc Louis le

c'eſt l'Evêque Vala, ou Valo , qui a Begue. Voyez le Blan , Monnoyes de Fran

fiégé à Metz depuis l'an 876. ou 878. juf- ce , p. 142.

qu'cn 882 Un Jetcon de Hugues des Hazard ,Evê. L X V.

LI
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que de Toul , ayant d'un côté ſes Armes la piéce , dans une banderole , moderatadu

qui ſont quatre Dez , par allufion à ſon nom rant : ce qui étoit la deviſe du Prélar , ſelon

des Hazards , & ces Lectres: H. Epſ. Tullen . & l'uſage du tems.,

au revers bien calculés , & dans le Champ de

IL
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de Luxembourg

L
E neuf Mars 1342. Jean de Luxem- L'Ecu , de Luxembourg avec ces mots :

bourg , Roi de Boheine , & Henri , Henricus Comes. Sur le revers, une Croix de S.

Comte de Bar , ( p ) firent enſemble un trai- André accompagnie de quatre Roſes , &ces

té touchant leurs Monnoyes , dans lequel mots : Luceburgiſis. C'eſt apparemment Hen:

ils déclarerent que pour leur commun pro- ri IV.Comte de Luxembourg , mort en 1313.

fit , & celui de leurs peuples , ils avoient dé- on a fait graverdeux Sceaux de Henri, Com

crerté de battre en leurs noms & à leurs Ar- te de Luxembourg ; dans l'un il eſt repréſen

mes , des Monnoyes qui fuſſent d'un poids , té fort jeune , à cheval , tenant un oiſeau ſur

d'un alloi & d'un prix égal , & qui cufſent le poing , ayant d'un coté les armes deLu

cours dans les deux Comtés ; qu'ils s'enga- xembourg, & de l'autre les armes de la Ro

geoient de les faire recevoir pour le paye- chc, avec cette inſcription : S. Henrici Comi

ment des cens , rentes & revenus ,au prix tis Lucenburgis. L'autre Sceau repréſente un

courſable, & que cette aſſociacion dureroit hommcà cheval,armé de toutes piéces ayant

treis années entiéres , en commençant à la ſur ſon Bouclier & ſur ſes caparallons lesAr

Pâque prochaine ; mais qu'il leur ſeroit per mes de Luxembourg , avec cette inſcription:

mis , par un conſentement mutuel , d'en S. Henrici de Lucem -Borg. Comitis Rupenſis. Co

changer la valeur , demêmeque le poids , font apparemment deux perſonnes différen
qu'ils rendroientplus fort ou plus foible, fe- tes. Henri IIÍ. de Luxembourg fut élu Ein

lon leur gré : qu'il y auroit quatre lieux defu pereur en 1308. & mourut en 1313. Il cut

tinés à les frapper ; ſavoir , pour le Roi de pour ſuccelleur ſon fils Jean , qui ſuit.,

Boheme , la ville de Luxembourg , celle de Les Armes de Luxembourg , & ces

Dampvillers , ou telles autres qu'il voudra mots : ). * Comes. Au revers , une Croix & ce

choiſir ; & pour le Comte de Bar, les Vil. mot : de Lucebr. Jean , Comte de Luxem

les de S. Mihiel & de Stenay , ou ailleurs : que bourg fut Roide Boheme du chef de ſa fem

ceux qui ſeroient préposés à leur fabrique, me Iſabeau, fille & heritiére du Roi S. Ven,

feroient ſerment de fidélité aux deux Prin- ceslas. C'eſtde lui apparemment dont nous
ces , & ne favoriſeroient

pas l'un plutôt que avons le Sceau , où il eſt repréſenté à cheval,

l'autre. armé de toutes piéces , ayant l'Aigleéployée

C'eſt ceque je remarque de plus ancien ſur ſon Bouclier,& les armes de Luxembourg

touchant les Monnoyes de Luxembourgs ſur les houfles ou caparallonss & cette inl

niais on ne peut nier que les Ducs & Com- cription : Joannes Dei gratia Bohemia & Polo

tes de ce Pays n’en ayent fait frapper aſſeż nieRex , ac Lucenburg. Comes. Il fut tué com

longtems auparavant; car nous avons une battant pour la France à la bataille de Crecy.

Monnoye de Henri II . ( 9 ) où l'on voit l'E- Il eut pour ſucceſſeur Venceslas , frere de

cu deLuxembourg. Revers, une Reine ge l'Empereur Charles IV.qui érigea en 1354., à

noux, portantà la main une Fleur de Lys , le Comté de Luxembourg en Duché, en fa

peut- être la Sainte Vierge , & cette Lé- veur de Venceſlas ſon frere;Bertholet Sigih

gende , Liufcebor. Luxembourg. C'eſt une

Monnoye de Henri II. Comte de Luxem- Une Croix pattée , avec cette inſcrip

bourg , inort en Paleſtine, l'an 1279. C'eſt tion : Wencel. Dei graria Luc. Brab. Dux . Vena

le premier Comte de Luxembourg qui ait ceslas frere de l'Empereur Charles IV. épou:

pris les Burelles qui ſont repréſentées ſur ſon fa Jeanne , Ducheiſc propriétaire de Bra

Ecu. On a un Sceau de Henri , Cointe de Lu- bant & de Limbourg : au revers les armes

xembourg & Marquis d'Arlon . Il eſt repré- de Luxembourg & de Limbourg , ſurmon

ſenté à cheval, armé de toutes piéces, avec tées d'une couronne,avec cette inſcription:

les Armes de Luxembourg , voyez Bertholet , Moneta nova Luceburgenf. Venceſlas mouruc

tom. VI.p. 147

>

VI.

+

NII.

ſans enfans en 1383. On a pluſieurs Sceaux

( 0 ) J'ai déja donné le précis de ce Traité dans la Differtation ſur lcs Monnoyos de Lorraine toin . 3.nouv. Edit. ( 9 ) Voyez le P. Bertholet Hiſt. de Luxembourg , tom ,

6. art. xvj. P. 147.
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11 .

Ou Venceſlas & la femme ſcanne ſont dé- tite fille de l'Empereur Sigiſmond, qui fua

nommés de cette ſorte. Bercholeć. Sigill . rent appellés à Luxembourg , par les Luxem

XLVII. L. LI. S. VVenceslau. Joanne Sacri bourgeois , au mépris de la Ducheſſc Eliza

Imperii, Marchionum . Une Dame ayant les bech ,on trouve encore Guide Luxembourg,

mains appuyées ſur l'Ecu , portant de Lu- fils aîné de Jean de Luxembourg & d'Alix
xembourg & de Brabant. de Flandres, voyez Ducheſne , Maiſon de

Dans un autre : VVenceslau. Dei gratia Ls Luxembourg , p. 110.

"renburg. Loth. Braban. Limburc. Ducis. Les Armes de Luxembourg couronnécs Vitto

Dans un autre : Joanne Lucemburgen. Loth . avec cette inſcription : Moneta nova Lucenbura

Braban. d . Limbgie. Duciſſe. L'Ecu mi-parti ge. & au revers l'aigle éployée , avec ces

de Luxembourg&de Limbourg. mots : VVenet Romanoram o Bohemie Rex .

V. L'Empereur Venceslas hérita du Duché C'eſt apparemment Venceslas II .Roide Bo

de Luxembourg par la mort de Venceslas, heme , fils de l'Empereur Charles IV. qui

frere de l'Empereur Charles IV. L'Empe- {uccéda à Venceslas I. fon oncle Paternel ,

reur Venceslas engagea fon Duché de Luzſon Duché de Lu & mourut ſans enfans , le 16. Août 1419.

xembourg à ſa niéce Elizabech , fille de ſon Voyez ſon Sceau, n ': LXIII.
frere Jean de Gorliz , Marquis de Luzace. L'Aigle éployée couronnée , avec les Ar

Elizabeth ayant encore acquis les droits de mes deBourgogne , Luxembourg , & c. &

ſon oncle l'Empereur Sigiſmond ſur le Du- cette inſcription : phſ Archi- Ducis Auftrie.

ché de Luxembourg, ellc en jouit paiſible. Dux. Lux . Philippe Archiduc d'Autriche. Si

ment avec ſon mariAntoine de Bourgogac. giſmond frere de Venceslas II. lui ſuccéda
Voici une Médaille de cette Princelle , les dans le Duché de Luxembourg en 1433. II

Armes écartelées de Baviere & de Luxem- cuc ſuccellivement plufieurs femmes. La der:

bourg , avec cette inſcription : Elizab. D. G. niere fut Elizabeth de Luxembourg , qui

Ducis Babar. & Luce , au revers les Armes de épouſa Albert I. du noin , Archiduc, more

Luxembourg avec cette inſcription : Moneta en 1451. La même année le 25. Octobre ,

nova Lucemburgenſis. Je ne trouve point de Albert, Archiduc d'Autriche , céda fon Du.

ſceau de la Ducheſſe Elizabeth : mais il y en ché de Luxembourg à Philippe le Bon , Duc

a un ( Lv.) du Duc Antoine , où il eſt re* de Bourgogne, ce n'eſt pas ce Philippe qui

préſenté à cheval , armé de coutes piéces , eſt marqué dans cette Monnoye, car Phi

avec les Armes de Luxembourg , de Liin- lippeleBon eut pour héritier Charles le Har

bourg& de France , & cette inſcription : dy , Duc de Bourgogne ; à Charles le Hardy

S. Anthonii Dei gratia Lothar. Brabantia , e ſuccéda Maric de Bourgogne , quiépouſa

Limburgie Ducis, ac Sacri Imperii Marchionis. Maximilien , d'où ſorrit Philippe,Archiduc,

Le Conrrc-ſceau de même. marqué ici , pere de l'Empereur Charles V.

VI. Les Armes de Luxembourg & de Bavić- Au revers de cette Monnoye on voit und

re mi-parties , avec ces mots :Dux Pau. ap Croix couronnée avec quatre couronnes diſ

pareminent Bavar. Luci. Lafat. & au revers : ſemblables entr'elles dans les intervalles des

Moneta nova Luc. Bur. avec une ſimple Croix. croiſons, & l'Ecu de Luxembourg au cen

On ne voit aucune lettrc qui marque le tre , avec cette légende : Moneta Luxembur

nom du Prince, mais la ſuivante lui peut gis anno 1502. On voit un Sceau de Philip

donner quelque lumiére. pe , avec cette inſcription : Sigillum Philippå
VII. Les Armes de Luxembourg & de Bavić- Ducis Burgund. Brab. Limb. Luxemb. Il eſtmon

re écartelées , avec ces lettres : Gh. Dux Bdo té ſur un cheval bardé , tenant en main l'E

var. Palt. Hol. & ſur le revers une Croix ayant cu de ſes Armes , & portant au bras l’Ecu de

à ſon centre les Armes de Luxembourg avec Brabant, mais c'eſt Philippe le Bon , pere de

ces mots : Moneta nova-Luceburs. Ce peut être Charles le Hardy.
Guillaume Duc de Saxe ,& la femme , pe

>
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Sa magnificence; elle le ſoutient par la va.. délivrance , ni paſſer à la vérification d'icel

leur &
par ſes ſervices. Mais le mêmePrince les. Et s'il arrive que quelqu'un deſdits No.

étoit fóre circonſpect à donner des Lettres bles , pour éviter le payement des impôts,

de Nobleſſe aux roruriers ,ſachant que les ſubſides, tailles ordinaires ou extraordinai

prérogatives & les exemptions attachées à res , veut ſe prévaloir de ſon étar de No

la qualité de Noble, faiſoient retomber ſur bleſſe , & ne laiſſe pas d'exercer des actes

le ſimple peuple , les charges de l'Etat ; ce mécaniques propres aux roturiers , il ſera

qui cauſoit aux uns une peine très réelle , déchu de ſon état de Nobleſſe , & ſoumis à

pendant qu'elle donnoit aux autres une dif- toutes les charges de roturiers.

tinction & une exemption qu'ils n'avoient Le même Prince, par une autre Ordon

pas méritée par leurs ſervices paſſes , & que nance du dernier Décembre 1585. témoi

ſouvent ils n'étoient pas en état de ſolltenir gne qu'il eſt informé par les fréquentes re

par leurs mérites , par leur généroſité , ni préſentations de ſes Procureurs Généraux ,

par leurs richeſſes. que pluſieurs , tant étrangers qu’originaires

Mais quelque attention que ce grand du Pays de Lorraine , ſe ſont attribué, ou

Prince apportât , pour ne pas accorder in- par ſubtilité , ou même par connivence des

différemment la qualité de Nobles aux ro- Officiers de Son Alteſſe , la qualité de No

turiers, il ne pouvoit pas toujours la refu- bles , & ſe ſont qualifiés tels, tant en parti

ſer aux recommandations & aux inſtantes culier qu'en jugement , paiſations de Con

follicitations de perſonnes d'un rang diſtin- tracts , & autres Actes judiciaires ; encore,

gué , qui les demandoient ſouvent avec im- que quelques-uns d'entre eux ne ſoient ni

portunité pour
des

gens , dont ils ne con- fortis d'ancienne Nobleffe , ni annoblis par

noiſloient pas aſſez ni le mérite ni les facul- le Duc régnant , ni par ſes prédéceſſeurs; &

tés ; c'eſt ce qu'il témoigne par ſon Ordon- par ce moyen non ſeulement ſurprennent

nance du onziéme Juin 1573. où il dir que ceux avec quiils traitent, mais aulli porcent

l'on voit par expérience ſes Domaines ſur- un préjudice notable aux intérêts & aux re

chargés ou diminués par le grand nombre venus du Prince , ſe faiſant decharger des

de ceux qui , par de telles impetrations, ſont ſubventions , tant 'ordinaires qu’extraordi

exemptspour eux & pourleur poſtérité, des naires , pendant que le ſimple peupleende

charges publiques. Il y en amêmepluſieurs meure ſurchargé, fans ofer s'en plaindre ,

qui ſe trouvent indignes & incapables de tel. de peur d'entrer en procès contre eux , &

les faveurs , d'autres qui s'en rendent indi. d’être opprimé par leur puiſſance& par leur

gnes par l'exercice de leur trafic ordinaire & crédit.

de leurs profeſſions mécaniques. Il y en amêmequi, pour ſe déguiſer , &

C'eſt pourquoi il ordonne que déſormais dérober la connoiffancede leur baſſe extrac

nul de ſes ſujets Lorrainsne ſera reçu à por- tion , changent les furnoms de leur famille ,
à

ter & exercer l'état de Nobleffe ; quelque & ajoûtent à leurſdits ſurnoms les articles

impétration qu'il en ait faite , & quelques De , le La , &c. & c.ce qui eſt cauſe qu'au

Lettres qu'il en ait obtenuës , que préala- jourd'hui il eſt très difficile de diſtinguer les

blement il n'ait préſenté ſes Lettres à la nouveaux Nobles , de ceux qui ſont iſſus

Chambre des Comptes de Nancy , pour y d'ancienne Nobleſſe , ou qui ont obrenu lé

être luës & vérifiées, & ſes biens & facultés gitimement des Lettres d'annobliſſement.

inventoriées par les Préſidens & Conſeillers C'eſt pourquoi le même Duc Charles III . fait

de la Chambre des Comptes ; & qu'après expreſſes dcfenſes à toutes perſonnes , quel

cette information,lesmêmes Officiers n'aient les qu'elles ſoient, de prendre la qualité de

ſans aucune modération ou reduction , taxé Nobles , ni de ſe qualifier cels dans aucun

pour les Finances de Son Alteffe , le tiers de Acte public , à moins qu'ils ne ſoient fortis

la ſomme , à laquelle leſdits biens & facul. de familles vraiment nobles , ou qu'i'sn'aient

tés pourront monter ; duquel 'tiers ils en- obtenu du Prince des Lettres de Nobleſſe ;

voyeront incontinent mémoire & déclara- leur défend demême de déguiſer leurs noms,

tion aux Officiers de la recette du Duc , qui & d'y ajoûter les articles , Le , La , De ; mais

en feront compte à ſon profit. de ſe contenter des noms & qualités de leurs

Et s'il s'en trouve dont les biens & reve. ayeux. Le tout à peine d'amande arbitraire..

nus ſoient de ſi peçit produit , qu'ils ne puiſ- Il rappella certe Ordonnance de l'an 1585.

ſent honorablement s'entretenir , & être en en l'Allemblée des Ecats tenus à Nancy au

état de faire ſervice à leur Prince, lorfqu'ils moisde Mars 1599. & au 25. Octobre de

en ſeront requis , les Préiidens & Conſeil- la même année , ſur les plaintes & remon

lers ſuſdits pourront retenir par-devers eux trances des Etats. Il ordonne que ceux qui
des Lettres de Nobleſſe, fans en faire aucune avoient exercé les Arts mécaniques, ou un

commerce

و
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commerce dérogeant à la Nobleſſe , ſoient : Dans la même Bibliothéque on voit un

déchus de cette qualité ; mais comme les gros Volume manuſcric , compoſépar les

ordres qu'il avoit donnés auparavantſur cela , ordres du Duc Charles III. par Didier Ri
avoient été mal exécutés , il ordonne de nou- chier , Héraut- d'Armes , nommé Clermont.

veau que ceux qui , par un trafic ſervile , ou Voici le titre de ce Volume: Livre de la re .

par l'exerciced'unart mécanique ; par exem , cherche & du recueil des Nobles dus Bailliage de

ple ceux quidirectement ,ouindirectement S. Mihiel , quicontient l'abusqui a été
ont acheté des Marchandiſes pour eux tra- eunsſe qualifiant Nobles, commis en cette qua

fiquer , & les revendre directement ou in- lité , fait par Didier Richier , dit Clermont

directement en public , ou en particulier, Pourſuivant d'Armes de son Alteffe , par com

tenant à cet effet uneou pluſieurs Boutiques mifion expreße de Monſeigneur deHaußonville ,

ouvertes ; ceux qui exercent les profeſſions Maréchal de Barrois , ſuivant celle que pour cet

d'artiſansou de cabaretiers, qui cultivent, ou effet lui a été dirigée de Sarlite Alteſſe en 1577.
font cultiver , à leur profit , les Terres d'au- ll y avoit un ſecond Volumede ces recher

trui , de mêmeauſſi ceux quiprennentà fer- ches ; je ne ſai entre les mains de qui il eſt

me ou admodiation , les Terres d'autrui , tonbé.

pouren trafiquer ; toutes ces fortes de gens Tout ceci prouve la grande attention du

font dès-lors déclarés roturiers& déchus de la Duc .Charles à rechercher ceux qui ſe pa

qualité de Nobleſſe , eux & leurs enfans à roient mal-à-propos, du titre deNobleſſe.
naître. Le Duc HenriII. fils du Duc Charles III.

Ce que toutefois il ne veut pas étendre à à la fupplication des Etats , enſuite de pa

leurs enfans déja nés, auxquels la qualité de reilles requiſitions faites en 1622. au ſujet

Nobles étant acquiſe, le Prince conſent qu'ils des nouveaux Annoblis, ordonna que, pour

en jouiſſent ci-après, en vivant noblement; pouvoir à l'avenir obtenir titre de Gentil

permettant auxdics Nobles , de faire aux Of- homme en Lorraine , il faudroit s'adreſſer

ficiers du Duc prépoſés pour faire cette re- à Meſſieurs les Maréchaux , & leur montrer

cherche , telles remontrances , allégations le premier acte de Nobleſſe , & Lettres d'an

& exceptions , qu'ils jugeront néceſſaires nobliſlement obtenuës par celui duquel it

pour . leurs juſtifications , deſquelles leſdits tient ſon être , de la ſucceſſion de deux ra.

Officiers dreſſeront d'amples Procès -ver- ces après lui , faiſant le quatrieme deſquels

baux , qui ſeront envoyés aux Conſeillers il dérive directement de pere en fils , & lef

d'Etat , nommés par Son Alteſſe pour lui quels ont été alliés & ont vécu noblement.

en rendre un compte exact : Déclarant, en Puis Meſlieurs les Maréchaux communique

outre , ne comprendre dans cette Ordon- ront les preuves qu'ils en auront faites , à

nance les Nobles, qui pour le défruit de leur. Meſſieurs des Affiſes de Nancy , en corps

Maiſon , achetene le vin , ou autres denrées d'Alliſe , & en prendront leurs avis , pour ,

pour une ou deux années , leſquelles ils ſont avec le leur, être rapportés à Son Alteſſe,

ſouvent obligés de revendre , pour éviter la pour en ordonner; moyennant quoiilsau

perte , ou dépériſſement deſdites proviſions. ront ſéance prérogative & voix délibérative

Les autres qui ſeront trouvés dans les cas aux Etats ; le tout , fans déroger aux Colls

dont il a parlé , ſeront déclarés contribua- tumes des lieux.

bles aux Aides-généraux & aux impoſitions , Dans la Differtation ſur la Nobleſſe de

comme roturiers& déchus de leur Nobleſſe. Lorraine , imprimée au Tome II. p. xviij.
p.

J'ai vû dans la Bibliothéque de Flavigny, de la ſeconde Edition , j'ai parlé de l'anno ,

un gros Recuëil , intitulé : Recueil des armes bliſſement de la Maiſon de Tailfumier ;

& Blafons de l'ancienne Chevalerie de Lorrai. voici quelque choſe de plus détaillé.

ne , & autres Maiſons étrangeres y alliées , re. Jean Callot , Héraut d'Armesde Lorrai

cherchéespar noble Jean Callot , Héraut-d'Armes ne & Barrois , donna fon atteſtation le 16.

des Duchesde Lorraine en Barrois , par le Mai 1662. que ſur lesRégiſtres ſont enrégil&
même dédié à M. du Chatelet , Maréchal de trés les Lettres de Nobleſſe obtenuësde Mel

Lorraine. Ce M. du Chatelet , Gouverneur fieurs de la Roshepot & de Roshe-Guyon ,

de Lorraine , eft apparemment Claudedu Seigneurs Souverains de Commercy , pour
Chatelet , Gouverneur de Lorraine , & Chef la moitié , & d'Euville , pour le tout, le 18.

des Finances de Lorraine & Barrois , qui Juillet 1597. de part défunt le Sieur Nicolas

paffa du ſervice du Roi Henri IV. à celui du de Tailfumier , vivant demeurant audit

Duc de Lorraine Charles III. vers l'an 1599. Conimercy ; le Décret de Son Alteſſe , Sei

& mourut en 1610. Ces dattes peuvent fi- gneur pour l'autre moitié dudit Commercy ,

xer l'époque du Recuëil dont nous venons du ſepe Octobre ſuivant, portant confirma

de parler, & de la vie de Jean Calot. tion deſdits Décret & Commiſſion deſdites

Tome V.
g

2

r
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Graces & Priviléges ; l'Arrêc donné par les cedegré par la valeur , & les autres par la

Juges Souverainstenant les grands Jours de ſcience , ils étoient néanmoins honorés du

Commercy, le 18. Mars 1598. portant l'en même titre , & portoient les mêmes mar

térinnement deſdites Lettres &Décrct, & ques de diſtinction extérieure. Ces marques

Arrêt contradictoire donné par la Chambre conſiſtoienc dans un cercle percé , dans l'é

Souveraine de Lorraine & Barrois , en -la pée & les éperons dorés , comme il fe lit

Chambre feante à S. Mihiel , le premier Juil. dans le Code de l'Empereur Theodoſe le

let 1661. entre M. Charles de Tailfumier , Jeune.

Avocat en ladite Cour , fils de feu Nicolas Ce n'et point à nous à décider par la

de Tailfumier , & le Subſtitue de M.le Pro- quelle de ces deux voies nos anciens Cheva.

cureur Général , par lequel ledit Sieur de hers s'éleverent au faite de la Noblefſe ;
s

Tailtumier eſt déclaré être iſſu de Nobleſſe ; peut-être par l'épée , peut-être par la juſtice ,

& ordonné qu'il jouira des privileges , rangs, mais vraiſemblablement par toutes les deux ;

féances & prérogatives appartenantes à per- puiſqu'anciennement ils exerçoient les deux

ſonnes nobles. fonctions. Nos Peres , pendant ſept fiécles

LeursArmes font de gueule à trois têtes entiers , loin d'enviſager la Magiftrature ,

de lion d'or , poſées en bandes , accompa- commeune dérogeanceformelle à la pureté

gnées de deux cottiſes d'argent , timbrées d'unehaute Nobleffe , regarderent cette

d'une tête de lion de deſſous , environnée de profeſſion comme un devoir aufli eſſentiel,
deux pennes de gueules chargées de cortiſes qu’éclatant de leur dignité. Ils ſe ſouvenoient

conformes à l'ecu ...... d'un torti d'or , que ces Empereurs Auguſte , Vefpafien

d'argent & de gueules ; le tout porté d'un Domitien , Trajan & Aurélius , fe faiſoient

armetmoine d'argent , environné de lam- autant un capital de rendre la juſtice à leurs
brequin aux métaux & couleurs fufdites. peuples , que de livrer bataille aux ennemis

M. l'Abbé Hugo , dans la Préface de ſon de leur Empire; & qu'après avoir ſignalé

Nobiliaire , remarque qu'on ne doit pas con- leur couragedansles combats, ils ſe faiſoient

fondre les différens degrés deNobleſſe , ni honneur d'expliquer les Loix , & de régler

atcribuer à toutes fortes de Nobles , certains les différendsdeleurs ſujets.

honneurs réſervés aux perſonnes de la pre Les Souverains ont auſſi partagé long

miere diſtinction. En Lorraine , ainſi que tems leurs emplois ; & pour procéder avec

dans tous les Etats , on a toujours démêlé plus de ſûreté dans leurs déciſions , ils ap

deux ordres dans la Nobleſſe ; l'une eſt une pelloient àleurs Jugemens les mêmes Che

Nobleffe de race , l'autre eſt une Nobleffe valiers , qui les avoient affiftés dans les com

civile & d'acquifition. La premiere convient , bats ; nous donnant à entendre par-là qu'ils

dit Ciceron , à des perfonnes libres & ver. n’apportoient pas moins de délicateffe & de

tueuſes, dont les ayeuxn'ont fait aucun acte precautions à rendre la juſtice , qu'à s'affù.

de ſervitude ; tels que ſont les Scipions & les rer des victoires. On n'a pas encore oublié

Brutus : ou , fi l'on veut , elle eſt une qua- en France , que depuis que les Rois trop

lité ancienne, inhérante au fang, & attachée occupés au dehors , remirent à leurs ſujets

à une famille par les faits héroïques des an- l'adminiſtration de la juſtice , les Princes de

cêtres , continuée par les mérites de leurs leur ſang , & les Seigneurs les plus qualifiés

deſcendans , paſſeede génération en généra- du Royaume , reçurent avec reconnoiffance

tion , fansaucune dérogeance , & ſans pou- les charges de Préſidens des Compagnies ſou

voir fixer l'époque de ſon commencement. veraines ; les Bauvaux , les Sully , les Sar

La Nobleſſe civile, au contraire , eſt une bruche, les Tancarville , ne furent-ils pas

qualité accidentelle, accordée à un homme Preſidens de la Chambre des Comptes de

ignoble , en conſidération de fa bravoure , Paris.Certe charge, qui fut occupée par Jac

ou en récompenſe de la capacité. Les Ro- ques de Bourbon , Comte de Preaux , a-t'elle

mains ont admis ces deux voies , pour par- terni le luftre du ſang Royal ? Aujourd'hui

venir à la Nobleſſe ; les Armes& les Lettres. la Bretagne & la Provence ne placent-elles

Cette ſage République perſuadée que ſi les pas leur haute Nobleſſe dans lesemplois de

Empiresnes'acquéroient parles Armes , ils la Judicaturé , fans que , par ces fortes de

ſe conſervoient par lesloix , diſpenſa ſes hon- fonctions, elles croient avilir la dignité de

neurs aux grands Capitaines , qui avoient leur extraction.

étendu ſa puiſſance, & aux ſavans Magiſtrats, Tels ont été nos uſages en Lorraine ; nos

qui avoient contenu les peuples par l'admi. Prevôts , nos Baillis , nos Juges fuprêmes

niſtration de la Juſtice. De là vinrent les des Aliſes , n'étoient-ils pas , il n'y a pas

Chevaliers & les Comtes Palacins d'Armes; trop long-cems , des Gentils-hommes de la

de la les Chevaliers & les Comtes Palatins plus noble & de la plus ancienne extraction ,

de Lettres ; & quoique les uns moncaſſent à auſſi capables de développer les queſtions

>
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embaraſſees , que de réſiſter aux ennemis parer de titres pompeux ; de très hauts &

les plus redourables. Ils alloient tour à tour très puiſſans Seigneurs; bien-tôt ils franchi

juger dans les Tribunaux, & combattre à la ront le terme de Souverains , fi la Souverai

réte des Armées ; de ſorte qu'également re- necé ne met des bornes à ce monſtrueux ore

commandables par leur zele pourla juſtice, guëil; la modeſtie de nos Ducs devroic cou

& par leur dévouëment à la gloire de leurs yrir de honte leurs ambitieux ſujets.

Princes, ils étoient tout à la fois Chevaliers Jufques bien avant dans le quatorzième

d'Armes & Chevaliers deLettres. Sepe lié ſiécle , ils ſe contentoient de la qualité de

cles , durant leſquels nos Chevaliers ſe ſont noble Baron , Duc de Lorraine , & c. Les

maintenus dans la poffeffion de ce double ſiécles ont fubftitue le haut & puiſſant Sei

titre , nous défendent de penſer peu favora- gneur. Ce diſtinctif qui marquoic al fi

blement de leurs lumiéres, ou dedouter de préciſément le caractére de la Souveraineté ,

leur intrépidité ; les abus qui preſcrivent n'en eſt plus maintenant qu'un figne equivo

quelquefois contre les bonnes mæurs que , par l'indulgence des Princes , ou par

preſcrivent jamais pendant ſept cens ans con- l'intempérancede leurs vaffaux. Nos anciens
tre le bien public. Chevaliers , aufli ſobres que grands , n’anti

Il n'est
pas facile de fixer le nombre de ciperent jamais ſur les titres des Souverains.

nos anciens Chevaliers. On prétend d'abord Toutes les Chartres expediées avant le dé

qu'il n'y eut que quatre Maiſons de ce ca- luge de l'ambition , ne portent que
la
qua

ractere ; nous n'avons rien à oppoſer à cette lité de nobles Chevaliers, nobles Ecuyers ;

tradition , que des conjectures. La plus ap- leurs épouſes n'étoient traitées que de De

parente eft de dire que dans un pays auili moiſelles : & aujourd'hui ces titres d'hon

étendu que la Lorraine , & aulli fecond en neur font devenus titres injurieux dans le

perſonnes de qualité, on a peine à croire que commerce dumonde , tant l'eſprit humain

les Souverainsaient renfermé dans quatrefa. eſt étourdi par les vapeurs de la fauſſe

milles leurs Généraux , leurs Bannerets , leurs gloire.

premiers Conſeillers,& c. mais cette conjectu- Les Pairs Fiefvés , qui tenoient le ſecond

re ne peut l'emporter ſur une tradition an- ordre dans la Hiérarchie de la Nobleſſe

cienne , & ſur l'exemple des Souverainetés étoient desGentilshommes de grande con

voiſines. En Allemagne & en France , ſi peu- dicion ; on les appelloit Fiefvés , parce que

plées deGentilshommes, n'y a -t'il pas eû de leurs Fiefs étoient mouvans des hautes Sei

tout tems certaines Maiſons privilégiées ſur gneuries des quatre grandes Maiſons de du

les autres ? Les Comtes , les Barons, les Pairs, Chatelet , de Lignéville , de Lénoncourt &

n'étoient-ils pas à proportion autrefois en de Haraucourt.C'eſt-là l'idée que le ſavant

plus petit nombre , qu'en Lorraine ? On les Herau -d'Armes Callot nous a laiſſée des

a depuis multipliés ,ou par des créations , Pairs Fiefvés. Je ne voudrois pas en garan

ou par des érections de Terre , & par Pa- tir l'exactitude; car il y a un nombre conti

tentes des Souverains ; au lieu qu'en Lor- dérable de Seigneuries en Lorraine, qui n'ont

raine , la Chevalerie ne peut ſe multiplier affûrément jamais relevé que
de nos Souve

que par la génération, ou par l'alliance avec rains immédiatement , &dont néanmoins

des filles de l'une des quatre Maiſons. C'eſt les poſſeſſeurs onttoujours été au rang des

par ce moyen que le nombre de nos Che- Fiefvés. S'il m'étoit permis d'interpréter ce

valiers s'eſt augmenté , & que l'on a com- terme affez obſcur , je dirois que les Pairs

mencé à diſtinguer les Chevaliers de race ,
Fiefvés écoient des Gentilshommes de race ,

d'avec les Chevaliers d'alliance. de nom & d'armes , qui avoient droit d'af

Quoique les enfans ſortis d'une ancienne ſiſter aux Alliſes , au-deſſous des anciens

Chevalerie heritaffent de la dignité de leurs Chevaliers , de juger conjointement avec

peres , & de leurs prérogatives , il confte eus , & dont les fonctionsmilitaires répon

néanmoins que lescaders, en lignant un mê. doient à la dignité des civiles. Je ne donne

me Acte avec leurs aînés , ne prenoient que point cette nocion pour certaine ; je la crois

le titre d'Ecuyer ; il n'y a pas encore cent la plus probable.

ans , que cette différence pour le droit d'al- Outre la Chevalerie de race & d'alliance ,

neſſe étoit en vigueur. il y en a encore eû de deux eſpéces en Lor

On y a déroge depuis que , par une li- raine. La plus moderne de l'année 1641. eſt

cence que je n'oſe qualifier, les moindres de la création de Charles IV. Ce Prince

Gentilshommes ont uſurpé le titre de Che- pour donner du relief aux gens de ſon Con

valiers. L'ambition a fiétrangement pris l'ef- ſeil, accorda à tous ſes Conſeillers d'Etat la
fort , que , non contens d'avoir envahi des qualité de Chevaliers.

qualités induës , ils ne craignent pas de ſe Leopold leur a continué cet honneur. La

Tome V.
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ſeconde eſpéce de Chevalerie , eſt celle qui lefſe , dont l'effet principal eſt de partager
ícſu donnoit à la réce des Armées par les Trou- noblement , & d'annoblir des bâtards des

pes , à l'ifluë ou à l'entiée d'un combat , Gencilshommes ainſi reconnus ; Priviléges

pour récompenſer ou pour animer les Trou- réſervés autrefois aux anciens Chevaliers

pes. Il eſt fans concredit que la premiere dont les enfans naturels s'appelloient juf

Chevalerie n'eſt qu'une dignité perſonnelle, qu'au ſeiziémefiécle Eâtards. Par exemple,

qui finit avec l'emploi qui la fait naître. Il du Chatelet , & depuis Avoiiés du Chatelet ;

n'est
pas

fi aiſc de ſavoir ſi la ſeconde étoit ce qui n'a pas été exactement ni long-tems

héréditaire, ou perſonnelle ; ſi elle influoic obſervé, excepté dans les Tribunaux.fi

je dioic de juger aux Alliſes , ſi elle étoit le On ne peut fixer une époque juſte de l'u

pris de la valeur des Nobles , ou ti les rotu- fage de promouvoir ainſi lesNobles à la qua

riers qui s'étoient ſignalés , avoient droit d'y lite de Gentilshommes. Nous n'en trouvons

prétendre. Il ſemble que tout concoure à aucun veſtige avant le régne de Charles III.

nous faire dire que le Princeappelloit indif- Apparemment qu'il eſt le premier qui a ina

féremment à cette dignité le Noble & le non troduir cette régle , que le Duc Leopold I.

Noblc , & que la ſeule bravoure décidoitde a adoucie , en diſpenſant des preuves de la

leur promotion. Je crois même que cette Nobleſſe maternelle.

qualitéproduifoit une Nobleſſe héréditaire , Les Ducs Henri & Charles IV. ont aufli

d'autant plus qu'avant les dernieres années donné quelque atteinte à la Loi de leurs pré

du régne de Charles II.nous ne trouvons déceſſeurs , lorſqu'ils ont octroyé des Let

aucune Lettre d'annobliſſement: ce qui nous tres de Gentilleffe dès le premier & deuxié&

porteroit à conclure que l'ancienne forme me fiécle. Cette grace qui marque & qui

& annoblir, écoit l'accolade, 1i nousn'étions ſuppoſe un mérite extraordinaire , ne pro

porté d'ailleurs à reconnoître une Nobleſſe duit pas dans lapenſée de nos juriſconſultes

acquiſe par la ſcience , & qui ne pouvoit s'ac- les effets civils dans les Tribunaux ; enforte

corder avec l'appareil militaire. qu'un Gentilhomme , avec ſes Lettres pré

: René I. à fon avénement au Trône de coces , ne ſeroit pas plus en droit de parta

Lorraine , changea tout le plan de ſes pré- ger ſa ſucceſſion noblement

déceſſeurs. Ceux qu'il jugea dignes d'être blir ſes bâcards.

annoblis , ſoit en récompenſe de leurs tra- Il n'en eſt pas ainſi de la Nobleſſe dans

vaux guerriers , foit en conſidération des le Duché de Bar ; la multiplication des dé

fervices qu'ils avoient rendus à l'Etat par leur gres ne peutfaire ſortir un Noble de la ſphére

capacité , ne parvinrent à cet honneur, que d'Ecuyer ; & à moins que le Prince n'eleve ,

par des Lettres parentes qu'il leur expédia , par ſes Patentes , un Ecuyer à la qualité de

fous le grand Sceau de ſes Armes. Les Ducs , Chevalier , ou que cette qualité ne ſoit hé

ſes ſucceſſeurs , ont ſuivi cette méthode. rédicaire à la Maiſon, ila beau compter desà

Il eſt enſuite arrivé qu'on a fait trois claſſes fiécles entiers de Nobleſſe , il n'atteindra ja

de Nobles ; les uns d’Epée , les autres de mais aux honneurs de la Chevalerie.

Rohe , & la troiſieme par Finances. Ceux Les Ducs de Bar , à l'imitation des Prin

de l'Epée , à l'exemple de nos premiers Che- ces leurs voiſins , ont autoriſe l'annoblifier

valiers , devoient leur Noblelle à leurs fairs ment par le ventre ; c'eſt -à -dire , le droit d'hé.

d'armes. La Nobleſſe de la Robe ne proves riter de la Nobleſſe de la mere. Dans les Bail.

noit
pas des emplois de Judicature , poile- liages de Troyes , de Sens , de Meaux , de

dés par le pere & Payeul , Patre cavo Con. Vitry, de Chaumont , l'uſage en eſt aufli

fulibus ; mais de la pure conceſſion des Prin. , ancien , que la bataille donnée à Fontenoy ,
ces , qui annobliffoient des Magiſtrats re- entre Charles-le Chauve & fes freres , dans

commandables
par leur habileté. La No- laquelle l'élite de la Nobleſſe de Champa

bleſſe par Finances s'achetoit à prix d'argent. gne ayant été taillée en pieces ,on jugea que ,

Nos avenix méconnoiſloient cette maniere pour la remplacer , il falloitdonnerpar gra

de s'élever dans la République ; & ce trafic ce aux filles de condition , le droit detranſ

a tellement dégradé la Nobleſſe dans quel mettre leur Nobleſſe aux enfans qu'elles au

que Pays , qu'il eſt preſqu'egalement hon- Toient de leurs époux roturiers.

teux de l'avoir , comme de ne l'avoir pas. La Coûtumedu Barrois fondée peut-être

Il eſt de nos maximes , que les annoblis fur de ſemblables motifs , a introduit le mê

peuvent ſe faire déclarer Gentilshommes à me privilége , avec certe condition néan

la quatrieme generation. Les Maréchaux moinsmoins que les enfans , pour reprendre la

font les Commiſſaires nés pour recevoir & Nobleſſe du côté de leur mere , ſont obli

en aviſer les preuves des quatre dégrés pa gés de renoncer , au profit du fiſc , à la ſuc

ternels & maternels; & c'eſt ſur leurrapport ceſſion du pere ; encore faut-il que le Prince

que le Prince donne des Lettres de Gentila confirme cette repriſe par Lettres patentes ;
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& alors on ne doit point s'imagine qu'il ſoit ſageſſe , défendit en 1599. letrafic aux Gen

permis en conſequence de cette repriſe, de tilshommes , ſous peine de degradation. Le

compter pour les aſcendants, les dégrès af. Duc Henri II. en 1622. le leur permit ſans

cendans de la Nobleſſe de ſa mere. Celui dérogeance; ſon ſucceffeur abolit cette per

qui fait la repriſe eſt cenſé le premier No. miſſion. Ces changemens prouvent que la
ble de ſon nom .

Nobleſſe eſt preſque arbitraire. Nos idées

Après avoir marqué les routes qui con. ou nos préjugés reſiſtent à ces variations ;

duiſent à la Nobleſſe , il ne ſera pas indiffe- nous éprouvons une extrême répugnance à

rent d'expliquer les emplois qui ſont com. concilier l'obſcurité de certains états , avec

patibles , ou qui dérogent à la pureté. Il ſe l'éclat de la Nobleſſe. L'uſage applanit nos

roit téméraire de mettre en probleme fi obſtacles , peut-être que le tenis les ſurmon

l'exercice des armes & les fonctions de la tera tous. Les Notaires & les Clers-jurés

Magiſtrature conviennent à la haute No- n'étoient- ils pas , ſous nos anciens Ducs, des,

blelle. Nous l'avons établi pour principe ; Gentilshommes, & de bonne condition ? A

& on ne peut douter que , puiſque cette Metz , les Notaires connus ſous le nom d'A

qualité doit ſon premier être à la valeur & mans , n'étoient- ils pas tirés d'entre les Gen

aux ſciences, elle neprenne ſes accroiſſemens tilshommes les plus diſtingués ? Tels qui a

dans les travaux de Mars & de Minerve. On voient été Maîtres Echevins , ne rougiſoient

pourroit bien mieux demander ſi la Nobleſſe pas , à l'illuë de leur gouvernement ,

d'épée peut , ſans s'affoiblir , paſſer d'un venir Notaires. Aujourd'hui les choſes ont

pere guerrier , dans un fils oiſif & indolent. changé de face ; l'on ſe révolte à préſent

Certes fi les préjugés de l'éducation & la contre la compatibilité de cet emploi avec

complaiſance des Coûtumes n'avoient pas la Nobleſſe. Plùc à Dieu que cette délica

we eſpece de fiction , rendant propres aux telle mal entenduë de nos jours , ne l'em

fils les mérites de leurs parens , on ſeroit ten- portât point ſur la ſageſſe de nos peres , &

té de croire que la Nobleſſe s'arrête avec la qu'à la vuëde l'importance d'une charge ,

vertu , & que cette qualité végétative eſt fé- qui fait la ſûreté du Public , qui exige une

chée dans un rameau , qui n'eſt plus ani- probité à toute épreuve , elle ne fûtdéſor

mé d'un ſuc ſemblable àcelui de fon illuſ- mais confiée qu'à des perſonnes , dont la

tre tronc. On diroit que la Nobleſſe de Ro. naiſſance , la capacité , les bonnes meurs ,

be , l'ouvrage de tant de veilles , diſparoît, répondiſſent de l'incorruption de ces Juges

auſli-tôt que l'ignorance s'eſt emparée de carthulaires.

l'eſprit d'unneveu pareſſeux. Parbonheur La profeſſion de Médecine , que quelques

que les choſes morales ne réglent pas leur anciens comptoient entre les Arts mécani

durée ſur la duréedeleur principe ; mais fi , ques , que Seneque & Ariſtophane déchi

malgré l'anticipation , la Nobleſſe n’inter- rent par leurs déclamations outrées , que

rompt point ſon cours , elle ne laiſſe pas de l'Empereur Adrien traita de meurtriere ,

rouler avec quelque ignominie dans les ſup. après avoir trop pris de confiance en fes re

pôts informes ; & dans ſon trajet elle a droit médes ; a cependant, en dépit de ces cen

de démentir le proverbe , qui veut qu'elle ſeurs , prévalu à leur mépris critique ; la

eſt d'autant plus brillante , qu'elle eſt éloi dignité de ſes fonctions , qu'elle a été pui

gnée de la ſouche. ſer dans l'exemple des Rois , des Saints &

L'Office d'Avocat, que Veſpaſien , que des Anges , en a vengé la Nobleſſe ; & au

Pline le Jeune , que Ciceronremplirentavec jourd'hui rien n'eſt plus conſtantque la com

tant d'honneur & de réputation , a toujours patibilité de cette profeſſion, avec celle de
joui des prérogatives de la Nobleffe , crant Gentilhomme. Les Tréſoriers, les Receveurs

noble par lui-même. La charge de Procue des Domaines , les Gruyers, les Tailleurs &

reur , au contraire , eft inalliable avec la les Trilleurs des Salines , ont exercé de tout

Nobleſſe , par lesLoix impériales. Celles de tems leurs charges , ſans dérogeance , & les

France ne lui ſont pas plus favorables; il a faftes de nos Ducs nous apprennent que ces

fallu toute la puiſſance de Leopold I. pour ſortes d'emplois éroient jadis la récompenſe

effacer la cache que ce miniſtere répand fur de la Noblefle uſée dans le ſervice des Ar

la Nobleſſe , & la rendre compatible avec la ines. Voilà ce que l'étude de nos charges de

qualité de Noble. Le tems modere ainſi la couvrent.
rigueur des Loix ; les tems viendront qui leur Nos Coứcumes & nos Loix nous ont aufli

rendront leurs forces. La police a ſes vicif- appris , que rien ne juſtifioit mieux la qua

ſitudes , & la volonté des Princeseſt obli- lité de Noble , que la poſſeſſion des Fiefs ,

gée de s'ajuſter aux conjectures des tems. parce que dans les Duches de Lorraine & de

Le Duc Charles III. par un effet de ſa Bar , les Chambres des Comptes ont pour
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régles invariables de ne permettre à au- Nous n'avons pas fi ſcrupuleuſement oble

cun ignoble d'en poſſeder , à moins d'a- ſervé ces maximes dans nos Généalogies ,

voir obrenu du Souverain des Lettres de nous avons cru qu'il ſuffiſoit à notre dellein

Souffrances , duëinent entérinées ès Cham- & au devoir de la fidélité, de n'admettre au

bres des Comptes , avec le Procureur Gé- cun dégré qu'ilne fut bien établi par
cicres

néral , parce que les Fiefs ſont par les coû- certains, ſans nous mettre en peine de ces

tumesde l'un & de l'autre Duches, Fiefs de actes géminés qui ne ſervent qu'à prouver

danger , & de celle nature , qu'ils ne peuvent plulicurs fois la même choſe , nous nous ſom

ccre pollédés ni tenus , que par des perſon- mes ſur- tout relaché de cette exactitude à l'é

nes Nobles.
gard des grandes Maiſons, qui ſont depuis

Quand cette voyemanque pour l'établiſ pluſieurs ſiécles en poflellion de haute No

ſement de la
preuve de la Nobleſſe , & que bleſſe, de même qu'àblefle, de même qu'à l'égard des autres fas

le titre conſtitutif eſt perdu , les Ordonnan- milles annoblies par nos Souverains , des

ces de nos Souverains ont pourvû à ſa jul- quelles on ſait l'origine & l'époque de leur

cification par d'autres actes , même par la annobliſſement , & qui conduiſent la chai.

preuve vocale, & alors il faut que ces actes ne de leurs aſcendans par génération, à la

réitérés de dix ans en dix ans , expriment la faveur des contrats de Mariage, des Teſta

qualité de Noble ou d'Ecuyer, priſe conſtam- mens & des Traités de partage, ſans aucun

ment par nos ayeux , tant en jugement que acte intermédiaire.

dehors, ſans blame, concredics nioppoſition.

ADDITIONS SUR L'ANCIENNE JURISPRUDENCE

de Lorraine.

D
Epuis l'impreſſion de ma Diſſertation & les préſentera à la Compagnie pour erro

ſur l'ancienne Juriſprudence, ou ſur jugés & vuidés ſur le champ s'il eſt poſſible ,

la maniere de rendre la juſtice en Lorraine , finon être diftribués par le Maître Echevin,
j'ai eu communication d'un gros recuëil en entre lui & leídics Echevins par tour , en y

deux volumes in - folio manuſcrit ( r ) conte- obſervant la plus grande égalité que faire ſc

nant les anciennes Ordonnances de Lorrai- pourra.

ne , rédigées ſous le Grand Duc Charles III. Il ſera dreſſé un regiſtre ligné du Maîcro

ſousle bon Duc Henri II. & même ſous le Echevin & du Clerc-juré , qui demeurera

Duc Charles IV. Ce manuſcrit qui m'a été en ladite Chambre commune, des Procès

communiqué parM.de Chaccaufort, Con qu'ilaura mis en mains du Maître Echevin ;

ſeiller à la Cour à Nancy m'a fourni plu- comme auſſi tiendront regiſtre entr'eux de

ficurs nouvelles connoillances ſur l'ancien- la diſtribucion qui en aura été faite aux uns
ne forme d'adminiſtrer la Juſtice en Lorrai- & aux autres , pour obvier aux égaremens

ne , dont je vais donner le précis. des piéces . Et au cas de changement deſdits

Le Maitre Echevin de Nancy aura tou- Maître Echevin & Echevins , le Clerc juré

jours par- tout la preſléance ſur les autres informera les nouveaux Oficiers du nombre

Echevins, ( s ) & prononcera les Sentences des procès qui ſeront prêts à juger & lesleur

qui ſe rendentſur les plaids- verbaux des Par- remettra en main pour être juge ſurle champ
ties. s'il ſe

peut.

Le Bailly de Nancy aſſignera audit Maî- Le rapport des Procès ſe fera en ladice

tre Echevin , & aux autres Echevins une Chambre en certains jours , dont ils con

Salle dans la Maiſon de Ville de Nancy la viendront, ils y liront & cxamineront les

Neuve,pour les aſſemblées deſdits Echevins. piéces ſur leſquelles ils porteront leurs juge

Le Clerc jure ordinaire en ladite juſtice, mens.

demeurera , comme du paſſé , chargé de la Le Maître Echevin ayant reçu les appella

garde des Procès , juſqu'à ce qu'ils ſoient cions des Juſtices intérieures, lesporcera en

conclus en droit & prêts à juger ,& les por- la Chambre à la premiére allemblée pour y

tera huic jours après au plucard en ladice être vuidées entr'eux , ou diſtribuées com ,

Chambre , dans un buffec à lui particulier me il a été dit .

&

>
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Le Maître Echevin ayant reçu quelque ré gardera la Sentence & les piéces du Pro

procés criminel, en avertira auſli-côt les Col- cès ,pour les repréſenter en cas d'appel au
légues, qui ſe cranſporteront en ladite Cham- Conſeil.

bre , pour les vuider dans le tems déterminé Le Maître Echevin & les autres Echevins

& plutôt fi faire ſe peut; & fi pour bonnes tiendront leursaſſemblées depuis Pâques

& juſtes raiſons, il eſt néceſſaire de garder juſqu'à la Ş.Remy, dès ſept heures du ma

plus long-tems leſdits Procès criminels , ap- tin juſqu'à dix ; & l'après diné, depuis deux
;

pellations, ou autres Papiers , qui ne ſont heures juſqu'à cinq ; & depuis la S. Remy

de la charge du Clerc-juré, le Maître Eche juſqu'à Pâques , depuis huit heuresdu matin

vin en exercice pourra en continuer la gar- juſqu'à dix ,& l'après midi , depuis une heu

de, de même que desautres piéces , tandis re juſqu'à quatre. S. A. ordonne au Maître

qu'il ſera Maitre Echevin ; mais après lui cou• Echevin , aux aucres Echevins & au Clerc

tes ces piéces ſeront gardées dans la Cham «. juré de ſe trouver exactement aux Audien

bre , dans un Buffet à deux Clefs , dont l'une ces au cenis & heures réglécs , & en cas de

demeurera ès mains du nouveau Me. Eche- légitime empêchement, leMaîcre Echevin ,

vin & l'autre en celles du plus ancien des ou celui qui le ſuivraen avertira ceux quiy

Echevins ; mais ils aurone chacun une clef manqueront , leſquels feront punis d'une

de la Chambre pour y entrer quand bon amande de deux frans par chacune fois au

leur femblera .
profit du Domaine. Ecau cas que le Maîcre

Tous Procès inſtruics foit verbalement , Echevin & les autres ne s'y trouveroient

ou par écrit , ſeront jugés à la pluralité des pas à l'heure marquéc , ceux qui ſerontpré

ſents julqu'au nombre de trois , après l'heus

Le Maîcrc Echevin & les autres Echevins re ſonnéc, pourront audiencer les cauſes &

ne pourront juger aucun Procès civil , qu'ils appointer les parcies , en ce qui concerne

ne ſoient au moins au nombre de cinq , l'inſtruction des Procès ſeulement, mais ne

& li étant fix , ils ſont mi- partis , celle àla- pourront rendre aucun jugement important

quelle le Maître Echevin inclinera, ſera con- à moins qu'ils ne ſoient au nombre de cinq.

cluante. Sur toutes plaintes , réquiſitions , décla

Ils ne pourront ni délibérer , ni conclure rations & avertiſſemens faits en juſtice, des

aucun Procès criminel , qu'ils ne ſoient au crimes , excès , ou délits extraordinaires ,

moins cinq , & li érane fix , les voyes ſont leſdits Maître Echevin & Echevins délibérc

partagées, la réſolution en ſera remiſe juf- ront en corps ; s'ily a mariére d'informer

qu'à ce qu'il s'en trouve un ſeptiéme, qui extraordinairement , & en ce cas y ſeront

après avoir examiné la choſe , donnera fon commiscommis par ledit Maîcre Echevin , celui ou

avis ; que fil'on ne peut raſſembler ce nom- ceux qui ſeront dénommés de l'avis com

bre delepe Echevins, on prendra en la pla- mun , & ſuffira que les commiſſions ſoieng

ce le plus ancien Avocat deſdits Siéges. ſignées du Clerc-juré , comme du paſlē.

Le Dictum du Procès vû & jugé , ſera dreſ- Mais en faits civils , il eſt ordonné à tous

ſé ſur le champ par le Maître Echevin s'il eſt & chacun les Lieutenans du Bailly , Prévoc

préſent, ou par celui des Echevins qui le & Gruyer de Nancy , Prélidens ès liéges , &

repréſencera en ſon abſence, puis paraffé de auſdits Maîtres Echevinsquiles repréſentent

celui qui l'aura dreſle, & du plus ancien des en leurs abſences, de diſtribuer les cominiſ

autresEchevins préſens. Lions à leur choix entre leſdits Maître Eche

Mais le dictum des Procès rapportés ſera vin & Echevins, ſansy apporter néanmoins
dreffe par celui qui en aura fait le rapport , aucune autre affection , que le bien & lavan

& figné de lui , ou du Maître Echevin , s'il cement de la Juſtice.

eſt préſent , ſinon du plus ſuivanc en ordre , Ci-après cous Actes , ſoit appellations,

auquel dictum ſeront inſcrits cous les préſens, atteſtations & autres , ſur leſquelles ſe devrà

leſquels préſens toutefois ne ſeront dénom- afligner le Cacher ou SceldeJuſtice, ſeront

més en la Sentence miſe en forme, non ſignés par le Clerc-juré, pour cémoignage

plus que da paſſe. que le fait auroit ainſi été réſolu par le corps

Quc fi pour la prolixité dudic dictum , il de ladite juſtice ; & lorſqu'il apparoîtra au

doit être remis à un autre jour , la publica- Maître Echevin de ladirefignacure, il pour

tion n'en ſora faite qu'il n'ait été repréſenté ra y appliquer ledit Cachec en Scel , ou au

audit corps par celui qui l'aura dreſle , & tremenc.

ſigné en la forme avant dire : après quoi la Pourra de même appliquer ledit caches

Sentence ſera remiſe ès mains du Clerc-ju- pour aſſurer les biensdes décédés , mineurs ,

ré , qui la publiera au prochain jour en l’Au- ou abſens , aſſiſté dudit Clerc- juré , qui en

dience publique. Cependant ledic Clerc- ju, drollera les Actes, & à cet efféc deincurcradretſera
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ledit Cachetà la gardedudit Maître Eche- ces & inventaires , & ſigneront toutes leurs

viu ſeul, comme du paſſé; mais en cas d'ab- Requêtes , demandes & inventaires pour
ſence, ou d'empêchement légitime, la gar- obvier à variation des aveux ; & le Procès

de en ſcra confiée à celui des Echevins qui écant conclu en droit , le Clerc -juré fera re

ſuivra le premier Echevin. vêtir leſdits inventaires par les Parties , ou

Sur les placets qui lui ſeront préſentés, leurs Avocats , & ajoutera ſur l'un & ſur l'au

hors le Siege & hors les aſſemblées, il pour- tre les Actes & Extraits deſdits Procès avant

ta donner les allignacions avec la premiere de les délivrer pour être jugés, moyennant

rencontre à propos de ſes collegues, en cas ſon ſalaire raiſonnable , qui ſera avancé par

permis par le réglement ci-devant baillé en- le Demandeur.

tre le Lieutenant du Bailly & eux. Leſdits Réglemens donnés à Nancy le 25 .

Défenſe au Clerc-juré de publier aucune Janvier 1608.préſensde Gournay, Bailly de

Sentence qu'il n'en ait par-devantlui le Dic- Nancy , chef du Conſeil, de Lenoncourt ,
tum , ſigne & inſcrit des noms des préſens Bailly de S. Mihiel , de Lenoncourt , Abbé

en forme ci-devant déclarée ; ordonné de de Beaupré, d'Haraucourt,Gouverneurde

plus que pour l'abbréviation de la Juſtice ès Nancy , Comte de Tornielle , de Lizeras ,

cauſes qui s'appellent à cour de rôle , ſoit à de Hautois , de Campremi , Maimbourg ,

l'ordinaire ou à l'extraordinaire, il aic à dref- Maître aux Requêces ordinaire , Remy de

ſer & préparer ſur une minucce du Regiſtre Marainville , Cuni , Verquelot, Baillivi , J.

les actes de celles qui devront être appellées Baillivi & Rinel préſens. Signé Charles , &

à leur tour ; enſorte qu'après que les Juges pour Secrétaire de Glellamont.à

feront encrés à l’Audience , il ne reſte qu'à Toutes les Ordonnances & Edits du Prin

у écrire les appointemens qui ſeront ren- ce ſont ainſi ſouſcrites de tous les Seigneurs

dus.
d'Epée & de Robbe , qui étoient préſens.

Ordonné de plus que ledit Clerc.juré ait le même Duc Charles III. ayant reçu de

un commis tel qu'ilvoudra l’établir , & du- pluſieurs endroits des plaintes ſur les uſur

quel il ſera tenu de répondre , pour en ſon pations & entrepriſes que les Gens de Juſti

abſence ou légitime empêchement faire tou- ce faiſoient les uns ſur la juriſdiction des au

tes fon & ions de la charge, & délivrer tous tres , donna un réglement ſur leurs Charges

A &tes, Extraits & Productions aux Parties , & Offices réciproques, après avoir vû & en

ſous ſa ſignature , tuuc ainſi que ledit Clerc- tendu leurs plaintes & vů leurs écritures &tout

juré a accoutumé de le faire ci- devant, précentions, il ordonna

moyennantle ſerment de fidélité que ledic 1 °. Que le Lieutenant Général du Bailly

Commis & ſes ſucceſleurs ſeront cenus à cha- de Nancy , doit avoir comme Chef & repré

cuncfois que ledit Clerc-juré voudrales char- ſentant ledic Bailly , ſéance és cauſes tantor

ger, prêter aux inains du Bailly. dinaires qu’extraordinaires, qui ſontduBail

Defenſe au Maître Echevin & aux Eche- liage ſeulement, lorſqu'il y ſera préſent , & .

vins de faire exercer aucun Acte dépendant aura en l'un & l'autre deſdits Siéges même

de l'Oifice de Clerc-juré & Tabellion parti- aucorité que ledit Bailly y auroic s'il y étoitу

culier, ni par autres quelconques, ſinon par préſenc en perſonne. Ne devra toutefois

ledit Clerc-juré ou ſondic Commis. avoir ſéance ès cauſes extraordinaires , Pré

Ordonné au Clerc-juré qu'auſſitôt que les vôté , & Grurie , non plus qu'aux ordinai

appellations des Sièges de Nancy , ou celles res d'icelles; mais y préſideront leſdits Pré

qui viendront des Juſtices inférieures , au- vót & Gruber.

ront été relevées entre ſes mains & les pro- Les défauts qui ſe commettront à quel- ,

cès d'icelles , duëinent revêtus ſelon leurs ques-unes des trois juriſdictions, ſetaxeront

formes & inventaires par ceux qu'il convien- . de même que ceux de l'ordinaire de la mê

dra , il ait à les porcer & délivrer ès mains me juriſdiction , & appartiendront à ceux à

du Greffier des Alliſes ſuivantes , immédiace qui les autres dudic ordinaire ont accoûtu- ,

ment , enforte que par ſon défaut les Parties més d'appartenir.
n'en reçoivent intérêt ou retardement. Afin de faciliter tant aux Officiers qu'aux

Et comme les Avocats même manquent Sujets de S. A. la tenuë des cauſes extraor

quelquefois à ſe trouver aux Sieges à heures dinaires , & obvier à leur confuſion , elles

compétentes , enſorte que quelquefois les ſeront déſormais cenuës à tour de rôle en la

Audiences en font recardées. S. A. les con- forme des ordinaires ès jours de Mardi & de

damnc à deux frans d'amande pour chaque Jeudi ; & à l'égard des cauſes privilégiées on

fois , & les intérêts envers la partie , ſi elle ſe conformera à l’Article XIV. du Ticre des
les demande.

Appellations, ou autres expreſſément men

Les Avocatsproduiront toutes leurs pié- tionnées audit ſtile , & non plus avant.

Les
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Les Aſignationsde toutes Cauſes extraor- conteſtation de l'une ou l'autre des Parties,

dinairës ſe donneront en cette forte ; ſavoir , être réglés par le Maître Echevin ou Eche

que celles qui s'intenteront par voie de for- vins , & leſdits delais étant ainti bailles &

ce & d'autorité privée , attentées par Gentils- octroyés, il ne pourra octroyer la proroga

hommes,nobles&autres tenans franchiſe,qui tion, obtenir Allignation par-devant leſdits

ſedoivent traiterpar-devant le Bailli, ou ſon Maîtres Echevins , ou le Lieutenant , pour

Lieutenant & les Echevins& Maîtres Eche- en connoître.

vins ; ledit Lieutenant en baillera Aſſigna- Défend très expreſſément auxdits Lieute

cion privativement detous autres , comme vant ; Prevột ; Gruyer , Maître Echevin

auffi de celles qui ſur Requêtés préſentés à & Echevins , d'alligner aucune partie , ni de
Son Alteffe

parles Parties & parDécret ob: tenirou Audiencer ,ou aucune Cauſe de Juf

tenu en ſon Conſeil , feront évoquées à l'ex- tice en leur maiſon privée ; & hors l’Audi

traordinaire, ou renvoyées à la Juſtice, pour toire de Juſtice en l'Hôtel de Ville , fi ce n'eſt

ý être traitées extraordinairement ; auquel par délégation faite par un ou pluſieurs d'en

, par tel Décret ; il ſera déclaré & uté tre eux , & non fur le corps entier deladite

du mot de renvoi , en tous faits civils traita. Juſtice. Se donneront aufli les Aflignations

bles au Bailliage , ſoit que ledit renvoi ſerà par la plus grande partie d'iceux , & s'y tien

cenſé être fait à leur Juriſdiction , ou Office dront lors les Audiences audit Audicoire pu.

ordinaire , pour en connoître par -devant le- blic ,

dit Licutenant , & juger par les Maître Eche- Défenſe aufli de rendre aucune Sentence

vin & Echevins ; mais lorſqu'il ſera uſe de en leurs maiſons ; ni de les délivrer au Greffe;

clauſes, commiſſions particulieres , attribu- mais la lecture & prononciation s'en feront

tion de Juriſdiction à celui ou ceux qui ſe publiquement audit Siége.

ront expreſſémentdénommés en icelles , & Neſeronttoutefois compriſes dans cette

non à autres. prohibition les Lettres d'ajournement, ou

Et pour les Cauſes qui de leur nature foni commiſſion portant pouvoir d'exécuter , ou

purement provilionnelles, ou privilégiées établiſſement de Commiſſaires , & les Man

pour tour, les pourront adreſſer audit Lieu: demens pour ajourner les témoins , que le

tenant de Bailli , ou au Maître Echevin & Lieutenant pourra donner en la maiſon , ou

Echevins, à leur choix ; pour y donner leſ fon Clerc , en ſon abſence , & en l'abſence

dites Aſſignations, moyennant qu'ils les bail des deux , le Maître Echevin , ou les Eche

lent à autre jour que le Mardi ou Jeudi déli- vins qui les repréſenteront en ſon abſence .

gnés par le ſtile du Bailliage à l'extraordi- Au cas qu'il ſoit beſoin d'érablir promp

naire; ſauf qu'en cas que le fait requerra cé- tement un Commiſſaire , pour inventorier

lérité , & qu'il y pourvoie plus prompte- les biens d'un décédé , la Partie pourra s'a

ment & à l'inſtant même, ils pourrontpré- dreſſer au Bailli , ou à ſon Lieutenant , ou

venir leſdits jours , ainſi qu'ils trouveront le au Maître Echevin , ou aux Echevins , ſoit

cas requérir. par commiſſion verbale , ou autrement; mais

Le Duc permet auſſi auxdirs Lieutenant , ni les uns ni les autres ne pourront décerner

Prevôt , Gruyer , & à leurs ſucceſſeurs aux- aucune commillion d'exécution , que ſur

dits états , que pour petites & légeres der- Sentences renduës au Bailliages , obligation

tes , & fignamment pour ſalaires de ſervi- autentique , ou Actes ſemblables portant

teurs ou manæuvres , ils puiſſent avoir un exécution parée.

ou deux Echevins , qu'ils jugeront plus à Et s'il arrivoit que leſdics Officiers ſeroient

propos d'appeller à l'inſtant , & par ſimple requis d'octroyer Paréatis , pour exécuter

commiſſion verbale , les Parties par-devant quelque ajournement, ou Sentence de Ju

eux , & les appointer ſur le champ , s'il ſe ges étrangers , ou quelque Contract paſſé

peut , ou juger enſemblementjuſqu'à la con- , fous autre Souveraineté, ils n'en prendront

currence de dix frans & au -deſſous, ſans ap- aucune connoiſſance; mais le renvoyerono

pel , & hors la tenuë deſdits Siéges ordinai. , au Procureur Général de Lorraine , pour y

res & extraordinaires , moyennant que ce dire ce que bon lui ſembiera ; & s'il y con-.

ſoit audit Hôtel de Ville , & que pour ce ils ſent , ledit Procureur ou ſon Clerc donnera

ne prennent deſdites Parties aucune choſe . commiſſion pour l'exécuter; s'il y trouve em

Èt encore qu'auditLieutenant appartien- pêchement , la Parcie requérante fera 'ren

nent l'autorité & juriſdiction de bailler tout voyée à Son Alteſſe pour y ordonner , &

delai en l'un & en l'autre deſdics Sièges de 'non aux Juges ordinaires.

Bailliage ordinaires & extraordinaires , néan- Que fi contre étrangers & paffans , mê.

moins il n'en pourra donner aucun , ſinon me autres du Pays , il eſt beſoin d'arrêter

pendant le jour , en cas d'empêchement ou promptement avant connoiffance de cauſe,

b
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ſoit fur leurs perſonnes , ou ſur leurs che- Pabſence du Baillli , pourra le Lieutenant

vaux , & c. tels arrêts devront être exécutés Général , en cas de tels abus , les corriger

par le Prévôt, ſoit ſur perſonnes nobles ou de ſuſpenſion de leurs offices , & non plus

roturieres , ès Villes & Fauxbourg de Nan- avant , attendant le retour du Bailli , pour

cy , ſauf que la main -levée s'en devra pour- ordonner ſur ladite deftitution , ſi le fait le

ſuivre où la perſonne exécutée ſera judicia- mérite.

ble , à cauſe de ſa qualité , ou du fait pour Lequel Réglement ainſi fait entre le Lieu

lequel elle aura étéarrêtée. tenant , & le Maître Echevin & Echevins de

S'il avient que quelque débiteur ſe ſoit Nancy , n'eſt entendu devoir être tiré en con

foumis par obligation autentique au Baillia- féquence ni diminution du Bailli , auquel ,

ge, à être contraint par corps par telle Jul- - comme au Chef de la Juſtice , demeurera

tice qu'il plaira au créditeur de choiſir ; & l'autorité& pouvoir d'ouïr les Parties de leur

fi ledic débiteur eſt roturier , ledic créditeur gré & confentement , quand elles s'adreſſe:'

pourra obtenir commiſſion de notredit Pré- ront à lui, & les appointer & juger , comà

vôt , ou du Lieutenant de Bailli , à ſon choix , me il s'eſt fait du paſſé. Ledit Réglement

pour exécuter ladite commiſſion; mais ſi le donné à Nancy le cinq du mois de Juillet
débiteur eft noble outenant franchiſe , ledit 1606 .

Lieutenant ſeul, ou ſon Clerc décernera la- Nous avons encore une Ordonnance du

ditte commiſſion , dont l'exécution ſe fera Duc Charles IV. en datte du 6. Octobre

par les Sergens du Bailli , lorſque la com- 1629. par laquelle il eſt dit que , pour l'or

miſſion ſera émanée du Lieutenant , ou de dinaire, il arrive de grands déſordres és Ju

ſon repréſentant, & par ceux du Prévôt , gemens qui ſe rendent en Procés criminels;
lorſque la Partie s'adreſſera à lui. inſtruits par les Juges ordinaires du Bailliage

Sera le Lieutenant Général du Bailliage de Vôges par la diverſité qui ſe rencontre

dénommé avec le Maître Echevin & les Eche le plus ſouvent entre certains particuliers

vins en tous départs de Cour , qui ſeront d'entre le peuple aſſemblé , pour ouïr là

expédiées à l'ordinaire ou extraordinaire, & lecture des Procès criminels, & pour affeoit

fur conteſtation des Parties de leur gré & Jugement contraireà l'avis qui en a été re

mutuel conſentement , ſoit qu'il y ait été quis par Echevin , & les Maîtres Echevins&

préſenté, ou non ; comme aufli ſeront tous Echevins de Nancy , le peuple prétendant

Régîtres , Extraits ordinaires dudit Bailliage, avoir droit de diminuer les peines des cou .

inſtitués du titre du Bailli, ou ſon Lieutenant pables , ou de les augmenterà ſa fantaiſie.
Général , Maître Echevin , ou Echevins. Pour obvier à ces inconvéniens , le Duc

Tous conſeings & dépôts de deniers en Charles IV. ordonnequ'à l'avenir il ne ſera

Juſtice, qui ſe feront en toutes & quelcon- loiſible au peuple aſſemblés pour procéder

ques Cauſes du Bailliage , & non autres , ſe au Jugement d'un Procés criminel, d'ajuger

devront faire ès mainsdu Lieutenant Géné. par leurs Sentences aucune peine autre plus

ral, ainſi que ceux des Prévôtés & Gruëries, grande , ſoit de mort , fouet ,banniſſement

en celles deſdites Prévôtés & Gruëries. perpétuel , torture , confiſcation de biens ,

Ne pourront être faits aucuns Exploits quecelle de laquelle le Maître Echevin & les

dudit Bailliage , par autres Sergens que de Échevins de Nancy, auront donné avis , auta

notre Bailli , fans toutefois en ce reſtrain- quel ils ſeront obligés de ſe conformer, fans

dre & révoquer l'uſage que ledit Lieutenant augmenter la punition portée par icelui, ſous

Général peut avoir , ainſi que ſes prédéceſ- quelque prétexte , quelque cauſes ou cou

ſeurs ; de bailler mandement pour ſoulager leur que ce puiſſe être , à peine de nullités

de frais les Parties à tous Sergens du Bailli, de leur Jugement , & intérêts des Parties ,

Prévôt ou Maire requis d'ajourner témoins , ou de leurs héritiers , ou ſucceſſeurs ; de;

ou autres Parties reſponſables en ſon Baile meurant ſeulement loiſible audit peuple af
liage. ſemblé pour procéder audit Jugement , de

Leſquels Sergens de Bailli commettant modérer la peine , ou de l'adoucir , fans

quelques abus en leurs charges , foitque de pouvoir l'aggraver, ſous quelque conſidéra

ce il y ait plainte formée par Partie intéreſ- tion que ce puiſſe être , ſous peine de nullité.у

ſée , quien répére les dommages & intérêts , Cette forte de Jugement du peuple eſt un

ounon, la connoiffance n'enappartiendra reſte de l'ancien uſagede ce Pays , qui cori

au Lieutenant Général , Maître Echevin ou fiſtoit en ce que lesMaires & Juges des Sei

Echevins ; ains le Bailli aura pouvoir de les gneurs & hautes Juſtices , avant de pronoti

deſtituer , & juger conſéquemment defdits cer leur Sentence en matiére criminelle

dommages &intérêts , s'ils ne méritent au- étoient obligés d'envoyer demander l'avis au

tre peine qu'une ſimple deſtitution ; & en Maître Echevin & Echevins de Nancy : la

>
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Sentence de ces Maires des Juſtices fubalter- me : ſur quoi le Duc promit de donner ſon

nes n'étoit pas définitive, ils décidoient ſeu* Ordonnance dans une autre ſéance.

lement ainſi : Il a ſemblé aux ſemblans relle Pag. clxvj. après eus mots : ces förtas dina

choſe. veftitures , ajoutez : Ces Lois ne furent pas

Dans plus d'un endroit de nos Plaids-an. attachées à un certain territoire : le François

naux de Senones , il eſt dic : Si le ſemblable ( 1 ) étoit jugé par la Loi des François. L'Al

foule, on peut appeller au seigneur , ou Avoisé ; lemand par la loi des Allemands ; les Bour

Dans les Plaids -annaux de la Broque en guignons par celle des Bourguignons, le Roa*

1518. Si quelqu'un eſt condamné par ſemblant main , par la Loi Romaine.

an Ban de Plaine , il peut appeller à Senones. Ces peuples de Germanie originairement

La Sentence des semblans des Villages de étoienttous libres & indépendans les uns des

la Province , étoit renvoyée aux Echevins autres , quand par leurs conquêtes ils ſe trous
deNancy , comme plus inſtruits & plus ca- verent meles enfeinble , ils conſerverent leur

pables de porter un jugement definitif, ſur- indépendance ; chacun ſuivit la Loi dela na

tout en matiére criminelle. Le Duc Charles tion . On trouve cet uſage écabli dans les for

IV . veut donc par ſon Ordonnance du 6. mules de Marculfe ( u ), dans le Code des

Octobre 1629. que leur déciſion ſoit ſuivie Lois des Birbares, lur-tout dans la Loi des

& exécutée , nonobſtant l'intervention ou Ripuaires ( * ) , dans les Lécrers des Rois de*

oppolition du peuple du Bailliage de Vô. la premiere Race ( V ), d'où dériverent les

ges , qui juſqu'alors s'étoit maintenu dans Capitulaires que l'on fit la -victlus. Dans la ſe,

la poſfellion , en aſſiſtant à la publication de conde , les enfans ſuivoient la Loi de leurs

ladice Sentence , d'augmenter , aggraver ou peres , les femines celles de leurs maris, les

diminuer la peine du coupable. Charles IV. veuves revenoient à leur Loi. Los Affranchis

leur permet leulement de modérer ou adou . avoient celles de leurs Patrons. Chacun pou:

cir les peines ; mais non de les aggraver. voit prendre la Loi qu'il vouloić. La Conſti

Long-temsavant lui , le Duc Charles III. tution de Lothaire exigea que ce choix fut

aux Etats de l'an 1578. avoit ordonné que rendu public.

dans les Procés criminels , qui étoiene por- Les Cointes affeinbloient les hommes li:

tés par-devant les Echevins deNancy , lef- bres (2) , & les mnenoient à la guerre. ( a )

dits Echevins euſſent à donner leurs avis Ils avoient ſous eux des Officiers qu'ils ap

dans quatre jours , ſans communiquer la pelloient Vicarii , , & comme tous les hom

Procédure aux Procureurs Généraux , & ines libres étoient diviles en centaines , qui

autres Oficiers de Son Alteſſe ; & au cas faiſoient ce que nous appellons un Bourg ,

qu'ils ne donnent leurs avis dans leſdits qua- les Comtes avoient encore ſous eux des Öfa

tre jours , ſera loiſible à celui qui aura en- ficiers, qu'on appelloic Centeniers ( b ) , qui

voyé le Procès , de paſſer outre à la con- menoient les hommes libres de leurs centais

fection d'icelui ; & non pourtant pour avoir nes à la guerre. Cette divilion par centaines

l'avis deſdics Echevins de Nancy , il ne ſera fut faite par les Rois Lothaire & Childeric ,

tenu de l'enſuivre , en vertu de ce qui eſt dans la vûë d'obliger chaque diſtricà répon

paſſe ès Lettres d'Etat en l'an 1569. par leſ dre des vols qui s'y feroient. On voit cela

quelles il eſt dit que , pour reconnoiffance dans les Décrets de ces Princes. Une pareille

de Souveraineté , l'on ſera tenu pour fait police s'obſerve encore aujourd'hui en An

commis , de prendre l'avis deſdits Echevins gleterre.

de Nancy ; mais non être tenu del'enſuivre , Les Evêques & les Abbés , ou leurs Avoués,

comme Sentence definitive , ſi bon ne ſem- menoient leurs Vaſſaux & arrieres Vaflaux

ble ; & par ce n'eſt entendu de prendre le- à la guerre .

dit avis que pour fait criminel, & non civil. Vicarius eſt donc un Officier de Juſtice.

Dans l'Article ſuivant , que
ler L'Edit de Charles le Chauve donné à Pila

dits Echevins de Nancy prenoient deux frans tes l'an 864. diſtingue les Pays dans leſquels

pour la délibération de chaque Procès , & on jugcoit par le Droit Romain , d'avec ceux

prétendoient prendre encore deuxfrans pour où l'on n'y jugeoit pas . Le Droic Romain ſc

autant de perſonnes qui ſe trouveroient par maintint en Italie avec la Loi des Lombards:

information impliquées audio Procès , char- mais celle ci n'y ſubſiſta pas long.tems , elle

gées de meurtre , ou de fait ſentant ſon cri céda enfin au Droit Romain.

>

on voit

>

( 1 ) Eſprit des Lois tom. 2. p. 177.

u ) Marculph. t . 1. formul. 18 .

( x ) Leg. Ripuar. c. 31 .

( v ) Baluz. Capitul. l . 1. art. 14.

2) L'eſprit des Lois , tom . 2. p. 279

Tome V.

( a ) Capitular. Caroli magui an . 812. art . 3. & 4. tom .

1 , Baluz. P. 491 .

( b ) Habeat unuſquiſque Comes , Vicarios , dow Gutenge

rios fecum , l. 2. Capitular. art. 28.

hij
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Les Loix Saliques , Ripuaires, Bourgui- les cauſes qui regardent les mariages, les legs , ,
gnones& Viſigotes ceſſerent peu à peu de les teſtamens , l'uſure & les autres excès ded'ê.

tre en uſage chez les François. Elles furent même nature ; l'Oficial de l'Evêque ne con

extrémement négligées à la fin de la ſecon- noiſſant de ces choſes qu'en cas d'appel ; ils

de race , & au commencement de la croilié- convinrent enſuite que ſi celui-ci en étoit le

me, on n'en entendit preſque plus parler. premier faili , il les termineroit dans ſon

On ajouta pluſieurs Capitulaires à la Loides Tribunal.

Lombards, aux Loix Saliques & à la Loides Cette juriſdi&tion qui leur avoit été con

Bavarres. teſtée par quelques Evêques qui avoient été

En 1996. ( c ) la fameuſe Comteſſe Ma- élus par le Chapitre , leur fut entiérement

thilde , dans la Chartre de fondation del’Ab- ôcée par le Roi Louis XIV . vers la fin du

baye de Standalmont , aujourd'hui S. Pierre dix-ſeptiéme ſiécle, depuis lequel tems leur

mone , declare qu'elle veut vivre ſelon la Loi emploi eſt reſtrein au droit commun , mar

des Lombards , ſous laquelle elle eſt néc. que dans le Chapitre 3. de la Seſſion 24. de

Qua profilja Jum ex natione unca lege vivere la réforme du Concile de Trente.

Longobardoris. Dans d'autres titres , elle dé- · Dans le Diocèſe de Toul ( c ) le grand Ar

clare qu'elle veut vivre ſelon la Loi Salique, chidiacre , anciennement nomméle Cardi
Comme fon

pere ,
Son pere le Marquis Bo- nal Archidiacre , ayant ſa place au Cheur ,

niface faic profeſſion de vivre , Lege Longo- à la droite de l'Evêque , & dans le Chapitre

berdâ. Cette Loi Lombarde fut rédigée par immédiatement après le Doyen. Il avoit ju

le Roi Rachis vers l'an 627. riſdiction ſur toutes les Paroilles de fon Ar

Pag. ccx. après ces mots : du Bailliage royal chidiaconé ; mais cette juriſdiction qui lui;

de Verdun , ajoutez : Les trois Archidiacreş de avoit été conteſtée par les Evêques Thomas

l'Egliſe deVerdun ( d) avoient chacun une de Bourlémont , & Chriſtophe de la Vallée,

juriſdi& ion , qu'il exerçoit par lui-mêmeou lui tut entièrement ôcée par Jacquesde Fieux

par ſon Official dans toute l'étendue de ſon leur ſucceſſeur.

Archidiaconé, jugeant en premiére inſtance,

ر

1

(c ) Hift. de Lorraine',t.3. p.: XXXV ).
Hift. de Verdun , p. xviij.

( c) Benoît, Hiſt. de Toul, p. 164
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L!
E Village de la Breſſe dans lesMonta- quels on préſente une petite buche de bois ,

gnes deVôge , à fix lieuës de Remire, pour marquer leur élection.

mont vers l'Orient , eſt le lieu de toute la

Lorraine , qui a mieux conſervé ſes ancien
ARTICLE PREMIER.

nes Coûtumes , & lamaniére de juger ſuc

cinctement ſes affaires, fansl'appareil de ENTRE gensmariés, le mari furvivant
Juges , de Procureurs & d'Avocats , qui ſe emporte la toralité des meubles , à la

voyent aux autres Tribunaux. Les habitans charge des dettes pallives, y ayant enfant de

s'aſſemblent ſous un arbre au milieu du ce mariage & autre précédent , ou non ; &

Village , les Juges s'afleyent ſur des bancs fi la femmedemeure ſurvivante , elle em

de pierres ſans façon & preſque toutes porte la moitié entre les enfans ou héritiers

brutes ; le Maire du lieu allifté de ſes huit du mari prédécédé, à la charge de decres

Jurés, y rend la Juſtice. Le Plaid-annal s'y paſſives par moitié..

tient une fois l'année au mois de Mars , au
II.

jour indiqué par le Receveur & Controleur

d'Arches, qui y préſident pour Son Al- Et en cas que la femme demeure ſurvi

telle , ſeul Seigneur dudit Village. Le lieu vante , ſi le mari défunt délaiſſe des enfans

de l'aſſemblée le nomme Champril , & doi ou autres héritiers pupiles , ou mineurs , il

vene s'y trouver tous les habitans de la Sei- leur doit être pourvû de tuteur par le Maire

gneurie , ſous peine de cinq ſols d'amande , avec la Jultice , qu'il doit faire à ce aſſem

au profit de la Communauté. On y exami- bler , pour audit mineur être pourvû deу

-ne les rapports faits pendant le cours de tuteur ; & doit être un de leurs parens de

l'année ; puis on procede à l'élection du l'eſtoquade paternel pour tuteur&curateur ,

Maire , du Doyen & des huic Jurés , aux : fi aucun y ena de capable ; & à faute d'au

;
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tres entre leurs parens , il en eſt choiſi & hôte , ou autres marchés frauduleux qu'ils

donne un du corps des huit Jures ; & icelui pourroient faire , à peine de cinq frans d'au

ouautre deſdits parens étant choili , lui faire mande à Son Alrelle, pourla premiere fois ,
prêter ſerment , obligation & ſoumiſlion , avec la reſtitution des interêrs à la Commu.

en tel cas requis , és mains du Sieur Maire, nauré , & pour la deuxieme fois , de la con

& puis à lafliſtance d'un Tabellion , du Mai: fiication du betail à son Alteile , & de deux

re & de ſon Doyen ; & doit inceffamment amandes de cinq frans , l'une à elle , & l'au .
faire

partager les meubles avec la veuve , & tre à ladite Communauté; ſauf de cette regle

prendre & recevoir la part des mineurs , & néanmoins les pauvres qui n'auront moyen

en faire dreſſer Inventaires , l'un deſquels d'avoir berail d'eux-mêmes : il lçur eſt pere

demeure entre les mains dudit Maire , & mis de tenir une vache de louage ſeulement ,

l'autre és fiennes , pour en faire profit , & & l'envoyer audic pacurage , pour ſubvenir

en rendre compte , ainſi qu'il eſt cenu de ce à l'entretien de leur famille.

faire ; & d'autrement diligemment à mon

trer leſdits meubles , que immeubles à ſes
V I.

propres frais & depens , ſans autre ſalaire

que de deux frans par an . Que fi la veuve lent aller en rélidence àladite Breſſe , & parS'il avient que quelques déforains veuil

demande un Adjoine , la Justice lui en oc bon témoignagede faprud'hommie, ils font

troye un , tel
que bon lui ſemble , qui eſt

aulli tenu de prêter ſerment commetuteur reçus au nombre deſdits habitans , ſeront

deſdits inineurs. tenus pour droit d'entrée , payer ſoixante

moitié à Son Altefle , & l'autre à la

III.
Communauté : fi c'eſt un qui foic allie par

Que fi deſdits mineurs pendant leur mi mariage à une fille d'un habitant dudic lieu ,
du

porité , ou depuis , un ou pluſieurs viennent gre vouloir & conſentement des peres &

à decéder fans hoirs de leur corps , ils font meres ,tuteurs , curateurs & autres parens
à

'échutte de leurs meubles & choſes de cette qu'il appartient , ne payera en ce cas que

eſpéce & qualité par morte -main à Son Al- quarante frans; ſi c'eſt contre la volonté dels

teſſe ;& le'dits tuteur & mayeur eſttenu de dits parens , il payera cent frans, applicables

repréſenter leſdits meubles par jour de Plaid.
comme detſus.

bannal au Receveur & Controlleur d'Ar. V I I.

ches , pour Son Alteſſe , afin d'en être fait
Pour ce qui touche les délinquans & cri

vente & l'encan au profic d'icelle.
minels , ſera ſuivi le Réglement donné par

I V.
Son Alceffe , juſqu'au bon plaiſir.

L'homme marié mourant aufli fans en. Formulesanciennes Esaccoûtumées,
fans , fait de même main -morte à Son Al

65 Plaidoiries e diſtribution detefle , & ſont les maiſons non très fonciéres ,

c'eſt - à -dire , qui ne ſont bâties de murailles , la Juſtice de la Breſſe.
hormis celles quieſtimées ſont dites benevi

ſes , ſont cenſés meubles , & non leſdites be
ARTICLE PREMIER.

neviles , de quels matériaux elles ſoient bâ

ties , leſquelles ſont au nombre de dix-huit
Au Village de ladite Breſſe nuëment à

Son Alteffe , eft d'obſervance & coûtume
audic la Breile cenſables à Son Alteile.

de tenir le Plaid - bannal au mois de Mars ,

V. par chacune année une fois , à tel jour qu'il

eſt communiqué au Receveur & Control

Il n'eſtloiſible à aucun des Habitans de la leur d'Arches , qui ſeul ſont accoûtumésd'y

Breſſe demettre ni envoyer eſpéce de bétail préſider & le tenir , & y ſont les formalitésу

quelles elles ſoient , bæufs ou vaches , che ci-après obſervées .

vaux ou autres , au vain paturage de leurs Le jour immédiatement précédent celui

montagnes & finages , qu'ils ne les euſſent de la tenuë dudit Plaid , elt du devoir du

nourrispendant l’hyver , qu'on dic commu- Mayeur de faire adjourner tous les habitans

némenthyverner en ſon logis; & quant aux de la Seigneurie , pours'y aſſembler ſur le

vaches, chevaux & poulains ſeulement,qu'ils ſoir au lieu accoûtumé àtenir Siege de Po ,.

ne les aient achetés pour leur necellite , bon- lice , appellé le Champtil , à ce d'oüir les

nement & legitimement, ſans fraude ni fup. rapports de tout ce que pendant l'année s'eſt

polition de nom de perſonnes ou de mar- paſſe devant lui. Il doit au lendemain de la

chés , pour couyrirles laix & retenuës à tenuë dudit Plaid général, ſe préſenterpars

4
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devant leſdits Officiers ; doit auſſi faire con- par leſdits Officiers. Ces deux Officiers é

vier les huit Jurés, & tous ainſi aſſemblés , tant ainſi nom més , on leur donne à chacun

& les Jurés à part du reſte des habitans , il une petite buche de bois , pris leur ſerment

s'adreſſe particuliérement auxdits Jurés , en tel cas requis ſur les ſaints Evangiles par

leur montre qu'il a fait dreſſer ſes rapporcs; leſdits Receveur & Controlleur d’Arches.

& iceux aſſemblés pour en oüir la lecture ,

& étant faite , il demande à tous particu V.

liérement ti ces rapports font bien ou non ;

& ayant répondu ce qu'ils en ſavent , alors
Pour la création des huit Jurés , leſdits

ledit Maire & les huit Jurés ſe retournent vers Officiers ont de coûtume de choiſir quatre

leſdits habitans , les font appeller par leurs hommes de la Communauté , qui bon leur

;noms & ſurnoms , & paller l'un après l'au- ſemble ; & les habitans choiliſſentles autres

tre , afin de connoîtreceux qui n'ont com
quatre : leſquels huit portant l'office de Ju

,paru , pour voir s'ils n'y ſont ſuffiſamment res, & étant choiſis de part & d'autre, lef

adjournés , & être à l'amande de cinq fols dits Officierspréſententà chacun une petite

au profit de la Communauté.
buche de bois , & leur font enſemblement

préter ſerment ſolemnel ſur le faint Evan.

I I. gile , qu'ils feront bonne & brieve juſtice ,

ſans porter-faveur ni à l'une ni à l'autre des

Les habitans ainſi reconnus , leur fait le. Parties , & que toutes les Cauſes qui ſe pré

dit Maire commandement d'oüir ſes rap- ſenteront devant eux , ils les vuidront & ju

ports , que pour ce il fait lire hautement , geront ſainement au plus près de leur conf

& leur fait commandement ſous l'aman- cience.

de de cinq frans , que ſi quelqu'un d'entre VI.

eux fait y avoir quelque choſe écrite eſdits

rapports autrement qu'il n'avoit été paſſe , Après leſquelles créations, le Maire de

oüi& obmis quelque choſe auxdits rapports, mandeauxdits Officiers un Lieutenant ; &

de le dire avant la levée dudic Plaid -bannal, étant choiſi , ledit Maire lui fait prêter ſer

comme de coûtume. ment par-devant les Jurés à la levée de Plaid.

>

I I I. V I I.

Audit lendemain leſdits Officiers aflis &

leſdits habitans commandés de s'approcher, die Maire eſt tenu donner aux Officiers de
Avant la tenue duquel Plaid bannal , le

ledic Maire demande auxdits Officiers un
Son Alteſſe quatre gros , pour faire tenir le

Procureur & quelques vieux Maires de ſon Plaid , appellé les quatre gros du blé.

Conſeil; au retour d'avec iceux , il préſente

ſes rapports , qu'il offre ſoutenir par ſerment; VI I I.

proteſte néanmoins que s'il y avoit quelques

obmiſſions en les rapports , que dans l'an Les quatre gros délivrés , les Officiers

& jour venant icelles à la connoiffance , il font benir le Plaid de par Dieu & de Son Al

les rapportera. Après être lû de rechef a teſſe par le Doyen , comme on l'a accoû

près les ſolemniſationsaccoûtumées, eſtpro- tumé ; & puis les huit Jurés s'alliſent, &

cédé à la création des nouveaux Officiers de tiennent la Juſtice , la diſtribuent à qui

Juſtice , aux fins de quoi ſont leſdits habi- la requiers ; & reçoivent leſdits Officiers les

tans commandé par les Controlleur & Reles Controlleur & Re- amandes que durant l'année ſe ſont commi

ceveur d’Arches , de faire élection de trois fes , & fe vuident les Appels qui pendant

d'entre eux pour être Maire ; & fi des trois l'année ont été interjertés depuis le Plaid

ils n'en trouvent qui ſoient capables , leur prochain , ſi aucun y en a , & celles qui ſe

ordonnent d'en nommer trois autres ; & fi font audit Plaid.

en cas ces deux nominations ne leur agréent I X.

pas , leur ordonnent d'en nommer autres

trois , qui eſt la troiſiéme nomination , fai Le Plaid étant tenu , le Maire & les

ſant avec les précédentes le nombrede neuf, de Juſtice tiennent la relevée du l laid , au
gens

choiſiſſent & nomment un entre leſdits neuf,
quel Plaid ledit Maire fait élire des Bangards,

pour porter l'office de Maire.
choiſit deux hommes de la Communauté ,

I V.
pour être Bangards durant ſon année de

Maire ; & étant élûs , il leur fait prêter le

· Et quant au Doyen, l'élection ſe fait auffi ferment, comme en tel cas eſt requis pour

de trois par les habitans , & en eſt choiſi un porter ledit office.porter

>
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XI.

X. és mains dudit Maire , ils ſont oüis, afin

que leur Cauſe ne ſoit retardée juſqu'à ce

La Juſtice dudit la Breſſe ſe tient toutes qu'ils aient fait amandepour leſdits cing

les ſemaines une fois par jour de Samedy, frans , juſqu'à la fin de leur Proces pour les

excepté les jours que ladice Juſtice a vacan- 'amandes de Son Alceffe.

ce , & à l'extraordinaire ſe tient pour les dés

forains tous les jours', excepté les jours de x v.

Dimanches & Fêtes commandes de l'Egliſe;

ils la peuvent avoir trois fois le jour ; toute- Et fe peuvent deux déforains ſe faire år.

fois ne peuvent leſdits habitans l'un contre'rêter corporellement; ou en leurs biens

l'autre le ſervir de ladite Juſtice à l'extraor. pour faits perſonnels , civils ou criminels ;

dinaire. moyennant caution de parc & d'autre.

x ý ,

Le Maire eſt tenu d'ajourner les parties
en étant requis , & le Doyen , les Jurés , & Toutes Cauſesperſonnelles ou réelles ſe

font leſdits jurés tenus de comparoire à tous demeſurent & ſedéduiſent par -devant ladite

les ajournemensqui leur ſont faits pour te Juſtice ordinaire , qui n'a connoiffance de

nir Juſtice , à peine de cinq frans d'amande, fait auquel puiſſe écheoir amande plus haute

& de payer les frais des Parties, ſi bon ſem- que de cinq frans : ſi le fait eſt diſpoſé à

ble à icelles : que s'ils ſe rendent abfens , ils peine pécuniaire; ou autre plus grande , la

ſont tenus , avant que de s'en aller , de four- connoiſſance en appartient extraordinaires

nir audit Maire unvieuxJuré , pouren leur ment aux Officiers & Controlleur d’Ar

abſence auquel le Maire fait préter ſerment ches.

en tel cas requis & accoûtume; & ſe font les XVII

ajournemens tant des Parties que des Jurés ,;

du ſoir au lendemain , ſi donc n'eſt pour af
Celui qui plaide par-devantladite Juſticē;

fairesprinciéresou criminelles, que lesJu- Jurés rendent Sentence ; qu'ilsaffurent le& qui ſe met en droit ; faut avant que les

rés ſont tenus comparoire à toute heure ,

qu'ils ſeront adjournés & intimés.
droit qu'eſt de conſigner chacune deſdites

parties miſes en droit , quatre gros : celui

X II. qui gagne le droit , retire les quatre gros ;

leſquels autres quatre gros demeurententre

Si l'Acteur requérant ne compare à la Juf. les mains dudit Maire , qui appartiennentà

rice , il doit l'amandede cinq frans, & trois la Juſtice ; & s'en fait un repas la veille ou

gros à la Parcie défendereſſe pour ſes frais & le lendemain du Plaid-bannal , avec leſdits

dépens.
Officiersde Son Alteſſe ; & s'il y a peu pour

XI I I. fournir audit repas , le reſte ſe prend ſur les

habitans du Village.

Si deux habitans plaident l’un contre l'au
tre ; la Partie condamnée n'eſt attenuë de X V I II.

donner pour les frais & dépens de la Partie

Les Parties produiſant ou exhibant quelgagnante , que trois gros par chacun droit;

ou autres dépens raiſonnables au taxe de ques Lettres ,ou Titres, ou Documens, en

Juſtice, & tant entre habitans que déforains. plaidant leurs Cauſes , s'ils ſont ſujets de la,

dite Breſſe , ils doivent par chacun Titre qua

X I V. tre gros , ſi c'eſt un déforain , huit gros ;
le

Si deux déforainsplaident aux frais du tort, lumensdeſon office ,ainſi que de tout temstout au profit dudit Maire, pour être émo

leur Procès étant fini , la Partie qui a obte-.
il a été uſé.

nu gain de cauſe , donne déclaration de ſes X I X.

dépens au Maire & Jurés, & ledit Maire en

donne copie à l'autre partie , fifaire lepeut, Le droit de chacune miſe que cy-devant

dedans letems qu'il lui preſcrit ; & ſoit qu'il ſouloit être d'une pinte de vin, ſera d'oré

у ſatisfaſſe ou non , ils procédent au taxe navant de trois gros pour Son Alceffe & la

de dépens par les Jurés ; & ne ſont leſdits Seigneurie ; & pour les déforains , lix gros

déforains reçus en Juſtice , quepréalable- par chacune main -mife.

ment ils ne donnent caution fuffiſante, ſu
X X

jette ſous ladite Seigneurie; & s'ils n'en peu

vent trouver , après avoir fait devoir d'en Les Parties ayant requis au Maire que la

chercher , en fourniſſant chacun cing frans Juſtice ſoit ajournée pour quelque Caule

1
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l'un contre l'autre , & font appointement bon lui ſemble , les tranſporter en une au

amiablement par enſemble, avant de venir tre maiſon juſqu'à la quinzaine , au bout de

à journée ; ce qu'elles peuvent faire , fi en laquelle , leſdits Maire & Doyen les vont,

ce cas l'acteur demeure au danger & frais prendre, & vont vendre au lieu accoûtume,

de Juſtice, & doit cinq frans d'amande; & en étant requis par le crédireur , juſqu'à la

fi c'eſt le déforain , il doit l'amande à taxer , concurrence de la ſomme , & pour les frais

ſelon la qualité du fait pour lequel il aura & dépens qui ſe font raiſonnablement , &

été ajourné, juſqu'à cinq frans & au-deſſus , non pour plus ; & s'il y a des gages de reſte ,

appartient à Son Alteſſe. ledit Maireeſt tenu deles rendreau detteur ;

fi à laquelle gagére n'y a contredit ou op
X XI.

poſition du detteur, il faut que le créditeur

Si undes ſujets eſt injurié en ſon abſence , ſoit payé dans trois ſemaines; ainſi ſe fait-il .

& que l'injure dite venant à la connoiffan. pour toutes autres dettes où il n'y a contre

dansla huitaine aprèsl'avertif- dit;en laquelle vendition,par droitde Ville,
ſement, en faire plainte auMaire ouà fon le detteur a la huitaine pour racheterles

meubles.

Lieutenant , autrement il eſt déchu de ſon

prétendu ; & s'il ſe plaignoit , & ne fît de
Toutefois ſi par le detteur y avoit contre

voir de pourſuitesdans le Plaid-bannalpro- s'oppoſer ou requerir journée au premierdit , il peut avant que le Maire leve gage ,

chain , il eſt auſſidéchu de ſon prétendu , jour plaidable ,&lesfont ouir de part &
& demeure aux amandes.

d'autre par-devant ladice Juſtice , pour en

X XIL juger incontinent & promptement : les Jurés

en jugent ſelon qu'ils trouvent par raiſon.

L'injure dite à la perſonne injuriée con
Si c'eſt un déforain qui requiert gager un

nuë , il doit auſſi dans la huitaine s'adreſſer de la Breſſe , le Maire ne le doit faire que

au Maire , ou à ſon Lieutenant , & en for. préalablement il n'ait caution fuffiſante en

mer plainte ſans autre délai , ou bien autre la Seigneurie ; ou s'il n'en peut trouver ,

ment il eſt débouré de fa plainte ; & s'étant conſigner cinq frans, comme deſſus eſt dé

plaint en tems & lieu , il doitpourſuivre ſa claré.

plainte dans le Plaid prochain , à peine de Pendant qu'il y a meubles giffans, le cré.

déchéance comme cy-deſſus. diteur ne peut ſe faire conduire ni faire ex

ploiter ſur les paturans , ſi donc le detteurfi

X XI I I. n'y donne conſentement.

S'il n'y a meubles ſuffiſans tant giffans que

Si un des ſujets fait faire commandement pacurans,pour ſatisfaire à la ſomme que le,

par ledit Maire à un autre ſujet dudit lieu , detteur doit , il peut ſe prendre ſur les hé

ledit Maire doit officier juſqu'au deuxiéme ritages , par main -miſe qu'il requiert être

commandement , ſans rien recevoir ; & fi faite par le Maire & gens de Juſtice ; laquelle

l'autre Partie contre qui le commandement main -miſe premier des exploits à ce requis

eſt requis , s'oppoſe & contredit au deuxié- continuerapar quinze jours , au lieu de fix

le Maire , s'il le requiert , doit afligner ſemaines qu'elle Touloit durer anciennement,

journée par-devant la Juſtice ; & fil’ajourné au préjudice & retardement des créanciers ;

ſe laiſſe pourſuivre juſqu'au troiſiéme com- & au bout de la quinzaine , il ſe fait conduire

mandement, ſans demander journée qu’on fur leſdits héritages failis , qui lors ſe crient

dit retenir le droit, doit cinqfrans d'aman hautement & publiquementau lieu accoû

de ; & s'il tombe à la contumace du qua. tumé à tenir la Juſtice , & fait ledit Maire la

triéme , eſt adjugée à la Partie actrice ſon deuxiéme main-miſe à requête du créditeur

prétendu , & le défendeurcondamné à l'a- ou ſon Procureur ; & au bout d'autre quin

mande de cinq frans , avec tous frais & dé- zaine , ladite main-miſe ſe leve , pour être

pens taxés raiſonnablement, il les peut faire ledit créancier & requérant introduit audic

régler par lesReceveur & Controlleur d'Ar- héritage pour la ſeconde fois , & ainſi de
ches. ſuite de quinzaine en quinzaine , juſqu'à la

Si l'un des ſujets requiert au Maire de quatriéme de furabondant ; & s'il n'ya con

gager un autre pour dette , ſoit qu'il y ait credit , leſdites gens de Juſtice conduiſent &

obligation ou non , le Maire le doit faire , introduiſent ledit créditeur ſur leſdites pié.

prendre ſon Doyen avec lui , & venant à la ces d'héritages , & le mettent en poſſeſſion

maiſon de celui qu'il eſt requis gager , le d'icelles, ſauf le droit d'autrui ; & pour de

créditeur doit montrer des gages au Maire , niers princiers , leſdites criées & conduites

qui les fait prendre par ſon Doyen , & fi ſe feront de huitaine à autre juſqu'à la qua
crieme

>
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triéme d'abondant : arrivant quelques con- qui eſt le Receveur d'Archés, ou bien à fon

tredits à l'une ou à l'autre deſdites main- Lieutenant audit lieu de la Breſſe , s'il y en

miſe & conduites , ledit Maire affigne jour- a un , pour vérifier audit Maire qu'il forme

née au premier jour plaidoyable, pouroüir fon appel; & faut que le coue ſoit fait dans

les Parties , & en puiſſent après juger plus dixjours & onze nuitées , aprés en avoir ap:

fainement & promptement , afin que per- pelle, ou autrement ledit Appellant eſt de

ſonne ne foie retardé de leur cauſe ni pré chu de ſon prétendu , & en fera l'amnande de

tendu ; & toutefois ledit detteur ou ſes hé- cinq frans. L'appellacion duëment faite de

ritiers ont an & jour pour retirer leſdics hé meure en furſéance juſqu'au prochain Plaid

ricages ainſi délivrés par la Juſtice, en ren- bannalque les Officiers de Son Alteſſedoi
dant les ſommes qu'il étoit attenu de payer vent vuider ,& non autre part ; & doit le

au créditeur, ayec frais &dépens dela Pro- dit Maire tenir copie de la choſe appellée à

cédure qui ſont raiſonnables ; & fi le débi- plaidoyer, pour la rapporteravec les rap

teur ou ſes héritiers ne trouvoient les frais ports leditjour de Plaid-bannal , qu'eſt au

raiſonnables , ils les peuvent faire régler par dernier reffort pour leſdites appellations.

les Officiers de Son Alteſſe , comme cy-de- Que fi quelqu'un fe fent grévé par le Ju

vant eſt déclaré. gementdudit Appel premier par-devant lef

S'il y écheoit quelque cas de nullités , & dies Officiers , il pourra , fi bon lui ſemble,

qu'il ſoit beſoin defaire vûë dé lieu , la Paro' en appeller au Buffet de Son Alteffe en ſa

tie quiſe fent grévée requiert au Maire que Chambre des Comptes, dans le délai que

la Juſtice ſoit adjournée ſur le lieu conten- deffus , en fourniſſant dix frans ; & fera en

tieux aux frais du tort ; & le jour aſſigné, la outre du fol appel ou du mal Jugé de dix

Juftice ſe tranſporte ſur le lieu , ou les Par- frans.

ties font obligées de ſe trouver , pour mon- On ne peut appeller pour frais d'injure ,

trer & déduire leurs titres & enſeignemens , pour decte connuë, pour amandes méritées

qu'ils voudront alléguer & produire. Ce fair, où il ya lerment loqué, ſauf la plainte.
ſur le champ les Jurés rendent Sentence dif. En Caufes où il n'y a appel pour les qua

finitive, à laquellela Parcie condamnée écher lités ci-devant déclarees , on peut ſe pour

à l'amande de cinq frans , & eft tenu la payer voir par plainte en fauteou erreur deJuſti
entre lesmains dudit Maire , appel ou non , ce , dans la huitaine après la prononciation

fauf à la recouvrer , s'il l'obtient en la Cauſe de la Sentence pour tous délais , premiere

d'appel , avec les frais & dépens raiſonna- ment aux Officiers Receveur & Controlleur

bles de la Juſtice , & Partie gagnance ; fi ſuſdits ; pourra l'appel être requis , ſera le

donc il n'en eſt appellé , & ſoit la Sentence plaignant tenu de conſigner vingt-cinq frans

réformée , cas avenant que l'une ou l'autre pour l'amande és mains duditReceveur ,

des Parties ne compare ſur le lieu y étant ſauf à recouvrer de ladite Partie ; s'il obtient

adjournée , encoure l'amande de cinq frans' que ladite Partie condamnée prétend écre

pourSon Alteſſe , fi donc n'y a exoine légi- grévée , pourra encore avoir & lui former

plainte du Jugement deſdits Officiers, dans

11 n'eſt loiſible à perſonne plaidant par- la quinzaine de la prononciationou ſignifi

devant ladite Juſtice , former ni chercher cation d'icelle , à charge de configner dans

incidens frivols & fuperflus ; ainfi fauc pro- la quinzaine après, cinquante frans pour

céder au principal, ou propoſer autres fins dite amande ; & ne ſeront les Parties reçuës

pertinentes, que la Juſtice ne ſoit prolongée. audit Plaid , que ſur le fait en fon principal,

Tous Procés qui ſont commencés parmi ou interlocutoire non réparable en diffini
l'année, depuis l'un des Plaids-annauxà l'au- tive , & non ſur incident irréparable.

tre , quiſe commence audit Plaid , fanstou . Si un ou pluſieurs des habitans de la Breſie

tefois être vuidés par la Juſtice ordinaire , font promeſſe entre les mains du Maire , de

ſe doivent par chacun an au jourdudit Plaid payer quelques dettes, ou de livrer quelque

bannal , ſuivant le tems dudit Procès com- choſe , foit bétail , titre ou autres fairs , &

mencé , doit l'acteur faire diligence, à peine il ne fait devoir dans le terme qui lui eſt

contre lui , s'il ne fait devoirde pourſuivre donné , fi le requérant perſiſte & requierç

áudit Plaid ſa vuidange, d'être déchu de fon d'être payé ou nanti de la choſeà lui pro

prétendu, & de payer l'amande de cinq fans miſe au contenu de ladite promeſſe faite par
å Son Alteffe . ledic habitant és mains dudit Maire , & ledig

Śi l'autre des Parties ſe ſent grévée de la Maire demande s'il ſe veut acquitter de ſa
Sentence renduë par leſdits Jurés , elle ne dite promeſſe , & s'il dit qu'oüi, & le fait

peut appeller , & en ayant appellé , il faut promptement, il ne laiffe jas pour cela de

qu'il forme ſon appel au premier Officier , faire l'amande de quatre gros, que l'on ap
i

ز

time.
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pelle promeſſe rompuë ; & s'il contredit & ſe doit mercier l'amande de cinq transà S. A.

différe de s'acquitter de ladite promeſſe qu'il Toutes amandes qui ſe font en ladice Breſ

a fait en la main du Maire , & qu'il retient de ſe ſont à Sadite Altefle comme eſt ci-devant

droit , ledit Maire le doit aſligner journée au déclaré , ſans portions d'autres Officiers ,ex

premier jour plaidable , & venant devant la cepté pour les Bangards , leſquels raports &

juſtice, leſdits jurés font relater audit Maire amandes ſont de deux frans par chacun ra

comme il en a fait, & en quel état eſt l'affai- port , applicable, ſavoir , vingt gros à S. A.

re ; ſi ledit Maire certific qu'il y a eu pro- & quatre gros audit Bangard .

meſſe en la main , celui quia faic la proinel

1

2 promeſ

a

ADDITIONS ET CORRECTIONS

aux Tomes I. 11. ET III. de l'Hiſtoire de Lorraine.

'Ancienne & riche Chancellerie de la primeur - Libraire 1735. avec permiſſion.

L Ville d'Amance, a été conſumée par les L'ouvrage a été impriméà S. Diey;il contienė

Hammes( f ). Le Duc Charlesde Bourgogné les mêmes réglemens que ceux de l'an 1694.

ayant pris Nancy ( g) , emporta letrélor des à crès peu de choſes près; mais dans un meil

Chartres pour le tranſporter au Pays-Bas , leur ordre ; dans ces réglemens & uſages tant

où il eſt demeuré ; le Pere Vignier de l'Ora : de 1694. que de 1611.on remarque un très

toire profitant du crédit de fon parent l'In. grand nombre de pratiques, qui prouvent

tendant de Merz du même nom , enleva les l'état ancien & régulier de Remiremont.

piéces du remplacement; on a tiré de la Mo Tom . I. pag. 366. Sainte Gloſſinde eſt née

the ſix coffres remplis des meilleurs titres de en 580. a gouvernéc ſon Abbaye pendant

Lorraine ; le Maréchal de Crequy & l'Inten- fix ans , eſt morte en 609. ou 610. âgée de

dant Choiſy, ont fait vuider le tréſor dece 30. ans. Corrigez du liſez : Sainte Gloſſinde .

qui y reſtoit & ont fait tranſporter ailleurs eſt née en 580. a fondé ſon Abbaye en 623 .

les titres des Chambres des Comptes de Lor- , ou 624. eſt morte en 653. âgée de 73. ans.

raine & Barrois. Tom . I. pag. cclij. fous le Duc Jean 1. ajoûtez :

Tom. I. pag. cxxvij.Factum pour Mada: En 1379. Jean, Duc de Lorraine ,& Robert;

me Dorothée , Princeſſe de Saim , Abbeſ- Duc deBar , s'engagent réciproquement de

ſe de l'Egliſe Collégiale de ſaint Pierre de faire lemariage de Ferride Lorraine, fils aîné

Remiremont , ( b )contre les Dames Doyen- du Duc Jean , & de Bonne de Bar , fille dudit

ne , & autres Dames du même Chapitre , Duc de Bar. Mais ce mariage ne s'accom

à elles jointes ; Deffendreſſes & Demande- plit point: Ferri épouſa Marguerite Dame

reſſes ; imprimé de 32. pages in 4º. fans datte de Joinville , & Bonne de Bar épouſa en

ni marque du lieu de l'impreſſion. Il y eſt 1400. Valeran de Luxembourg , Comce de

dit page 3. que la Dame Abbeſſe en 1677. S. Paul & de Ligny .

après une abſence de fix ans , n'ayant trou- Les mêmes Ducs Jean , & Robert Duc de

ve dans le Chapitre aucun réglement en vi- Bar , s'étoient engagés auparavant à faire le

gueur , avoit propoſé aux Dames l'obſerva- Mariage de Henri de Bar , fils aîné du Duc

tion des réglemens faits en 1614. par l'au- Robert , avec Iſabelle de Lorraine ; mais ce

thorité Apoſtolique. A quoi les Dames · mariage ne s'exécuta pas , non plus que le

n'ayant pas jugé à propos de ſe ſoumettre , premier ; & Jean & Robert ſe dégagerent do

elle a conſulté Meſſieurs de Sorbonne , qui leur parole la même année 1379.Henri de

par une délibération ſignée de 28.Docteurs, Bar épouſa Marie , fille d'Enguerrand de

ont répondu qu'elle étoit obligée , & en Coucy , & Iſabelle épouſa Enguerrand Sei

conſcience de faire obſerver leſdits régle- gneur de Coucy , avec le conſentement du

quel elle renonça à toutes ſes prétencions au

ibidem . Recueil des réglemens & uſages Duché de Lorraine , au profic de Ferri &

del'inſigne Egliſe Collégiale & ſeculiére de Charles de Lorraine ſes freres , en 1385.

S. Pierre de Remiremont, immédiatement Voyez le titre ſous cette année.

ſujette au S. Siége , par M. le Cardinal de Tom . I. pag. ccxcv. ſous Edouard : ajoutez :

Rohan délégué du S. Siege ; imprimé à Re- En 1323. Edouard Comte de Bar maria ſon

miremont in.4º. chez Joſeph Charlot, Im- fils aîné avec la fille aînée de Jean Roi de

Archives de Lorraine , tom . I. (b ) Hiſt. de Lorraine , tom . 1 .
Le Pere Donat Hift. de Lorraine mag 1

mens.

:
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Bohême&Comte deLuxembourg. On peut villo , Curé de Recicourt.En 1491 . Vary

voir le traité de paix qui contient les con- de Domarcin , Evêque de Verdun , obcint

dicions de ce mariage , ſous l'an 1323. Il y du même Chapitre , la premiére prébende

cſt ſtipulé que li la fille aînée du Roi de Bo- qui vaqueroit , en faveur de Ferri fils natu

hême, qui eſt deſtinée pour femme au fils rel dudit Jean bâtard de Vaudémont: mais

aîné du Comte de Bar , venoir à mourir la choſe ne fut pas exécutée , les Chanoines,

avant l'accompliſſement du mariage, il épou• de la Cathédrale ayant une Bullc qui les dir

ſeroic la fille qui ſuivroit cette premiere ; & penſe de recevoir aucun enfant illégitime.

réciproquement, li ie fils aîné du Comte de Jean bâtard de Vaudémont fut enterré

Bar mouroit avant la confommation dudic le premier O &tobre 1509. en l'Egliſe de la

mariage , ſon frere puîné épouſeroit la Prin- Madelaine ,Madelaine , devant l'Autel qui cſt àgauche

ceſſe promiſe à ſon frere aîné , & ledit ma- en entrant au Chưur; ſur la tombequi eſt

riage doitêtre fait dans la S. Jean -Baptiſte de cuivre , ileſt repréſenté avec la cuiralie,

1329. Il eſt remarquable que l'on ne nom- ſur laquelle font repréſentés ſes armes , ſa

mepas ſon nom ni la Princeſſe promiſe nivoir partie au premier & quatre de Lorrai

le Prince. Ce mariage ne s'exécuta pas. ne , & a deux & crois facé d'argent & de

Tom . 2. pag. 173. La ville de Bar qu'Eudes fable, qui ſont les armes de Vaudeinont.Au

Comte de Champagne alligna en 1037. n'é- haut de la tombc, cſt gravé un caſque envi.
toit

quc la ville balle de Bar ; encore n'étoit ronné de pluſieurs plumes de Paon , avec cec;

ce alors que ce qui étoit autour de la Paroiſ- te deviſe en caractere Romain :

ſe Notre Dame: le Comte de Champagne

la déſola & la ruina : mais il y perdit la vie , Nulla hic perpetua eft homini conceſa voluptas.

les habitans bâtirent une nouvelle Ville au- En bas eſt écrit en lectres Gochiques :

delà de l'Orney , dans le terrein qu'on ap

pelle, entre les deux Ponts.
Cy gît honnêre & redouté Seigneur Mel

La Ville haute n'étoic pas encore bâtie ; fire Jean bâtard de Vaudémont", jadis ſeis

les Ducs de Bar voulant actirer les habitans gneur de Florines, de Pech , & de Dam

autour de leur Chateau , donnerent des privillers, qui a fondé en l'Egliſe de céanscinq

viléges à ceux qui voudroienc bâtir ſur la -Dame

hauteur. On leur accorda le droit de four
mourut l'an de grace M.D. & IX.le premier

& preſſoir, exemption de tailles&d’impo- jour d'O&obre , priez pour lui.

ſitions ordinaires. Par après les meilleurs & On exécute encore aujourd'hui cette fone

les plus opulens bourgeois de Bar ſe bâcirent dation les veilles des principales fêces de la

desmaiſons ſuperbes dans ce qu'on appelle ſainte Vierge, on les annonçoit autrefois en

la Ville haute ,& pour cet effec on couppa cette ſorte:pro Domino baſtardo. Aujourd'hui
& déracina les bois qui occupoient cette > pro Joanne de Vaudémont laico.

hauteur , & on fit une bonne enceinte de Tom . 2.pag.xj. Le 11. Août 1363. Henci

hauce & fortes murailles , avec un bon for Comte de Vaudémont fait hommage àRo

sé à ſec tout autour , le tout flanqué de Bou- bert Duc de Bar , de la Comté de Vaude

levards & de quatre tours groſſes & ſolides. mont , de Vezelize, de Chatel ſur Moſelle ,

Elle paſſoit pour une fort bonne place, avant de Bainville , de Montier ſur Saulx , de la

l'invention de la poudre & duCanon. garde de l’Abbaye d'Eccurey , de ce qu'il

J'ai dit dans le ſecond tome de la nouvelle avoit à Biocourt , à Ribaucourt, à Juvigny ,

édition de l'Hiſtoire de Lorraine, pages xiij. á Burcs , de la gardedel’Abbayede S. Mihicl.

& xiv. qu'il eſt ſouvent parlé dans notre Hiſ- Tom . 2. pag. xc. lig. 12. ajoutez : Pierre de

toire du bâtard de Vaudémont , voici ce Geneve , premier mari de Marguerite de

que M. d'Orixi, Chanoine dela Collégiale Vaudémont, étoit mort le 4. Juin 1363.

de la Madelaine de Verdun m'en écrivit le puiſqu'en cette année la Comteſſe Margue

29. Août 1749. rite fit ſes repriſes auprès de Robert Duc de

Le nom du bâtard de Vaudémont étoit Bar , de la Comté de Vaudémont, & de la

Jean , il a rélidé à Verdun pendant pluſieurs Seigneuric de Montier ſurSaulx.

années , & la tradition du Chapitre eſt qu'il Pag. lij. vers la fin , après les mots : ou le

demeuroit dans une maiſon du Cloître , fort bien donné en Commande ; ajoutez : que le mê.

proche de l'Egliſe de la Madelaine. me Roi Pepin dans le Concile tenu à Lepri.

En 1488. le 21. Juin , à la recomman- ne (i) , ordonna que les Laics quitenoienc

dation de Jean bâtard de Vaudémont , fut des biens Eccléſiaſtiques de la libéralité du

reçu
Chanoine à la Madelaine Nicolas Bour- Roi , neles polléderoient que d'une manie.

on dit

( i ) Concil. Leptin. an 743. lib . s. Capitular. art. 3o

Tome V. 4
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DCXIX. DXX. DCXXI , DXXIII.

re précaire & non abſoluë , & qu'ils en paye- France & de Lorraine , fut fondée en 1135 .

roicnt à l'Egliſe la dixme & douze deniers par Giſelle veuve de Frideric Comte de Nal

par chaque caze qui lui auroient appartenu . fau -Sarbruck, avec ſon fils Simon , ſous l'ap

Voilà donc la dixme Eccléſiaſtique & la dix- probation &par le Conſeil d'Adalberon Ar

me Salique,ou le gerbage établi ſur les ter- chevêque de Tréves , quiconfirmaen 1135.

res de l'Egliſe poſledées par les Laïques. ce nouvel établiſſement. Le Pape Eugene III.

Pag. 375. ajoutez : Le Pere Donat, Tier- le confirma la même année ; l'Eglile du nou

celin , Confefleur du Duc Charles IV. dans veau Monaftere tut conſacrée par 1 Arche

ſon Hiſtoire de Lorraine , parlant du Duc vêque Adalberon en 1137. cete Abbaye

Jean, dieque ce Prince avoit marié Ilabelle n'a pas reçu la réforme duR. P. Servais Lai

ſa fille à Enguerrand de Coucy , Comte de ruël, mais on y obſerve une exacte régula

Soiſſons ; ( il ne ſavoit pas qu'Iſabelle avoit rité. Le premier Abbé de cetic Abbaye eſt

épousé en ſecondes nôces Etienne Duc de Valfranc, qui la gouvernée depuis 1135

Baviere.) Ledic Pere Donat dic qu’on con- juſqu'en 1158.Les Religieux de ce Monaf)

ſerve dans la Bibliothèque de Baviere l'ori-. tere gouvernent les Cures quien dependent

ginal d'une donation que le Duc Jcan fr defic en affcz grand nombre ; mais les Religicux

ſes Etats à ſon neveu le Ducde Vircemberg, chargés de ces Cures , peuvent être rappel

en cas qu'il viendroit à mourir ſans enfans les quand il plaîc à leurs Supérieurs.

procrées de ſon corps , & de Sophie de Vir- On peut voir l'hiſtoire de cette Abbaye

temberg ſa femme. Cette donation eſt écrin dans le troiſiéme tome des Annales des Pe

te en Langue Allemande , ſcellée du grand res Frémontrés , imprimées à Nancy in fol.,

Sceau de ce Prince , en cire rouge ſaine & en- chez Jean- Baptiſte Cullon en 1736. & les

tiére , auſſi bien que les autres Sceaux qui y preuves dans le même tome , pages DCXV. II.

ſont appendus.Ce titre fur enlevé avec quan

tité d'autres des Archives du Duc de Vir- L'Abbaye dépend pour le temporel du

temberg par les Bavarois, lorſque ces Prin- Cercle du haut Rhin . Le lieu de ValVargoze ,

ces furent dépouillesdeleurs Etats en 1634. ou Vadgallen , où l'Abbaye cſt fondée, fuc

Feu M. le Baron de Hennequin a laille ceci donné en 108o . par l’Empreur Henri IV .

écrit dans ſes mémoires ,où il dit qu'ayant à Sigebert Comte de Sarbruch , en toute

étéinſtruit de ce titre , il pria le Pere Ver- propriété , & la Comtefle Giſelle , veuve du

nau, Jeſuite Lorrain , Confelleur du Duc Comte Frideric de Sarbruck, en 1135. cé

de Baviere de lui en procurer une copie , ce da la même Seigneurie à Adalberon, Ar

qu'il fit , & s'excuſa de la faire atteſter , de chevêque deTréves , pour y fonder une Ab
peur qu'on ne découvrit où écoit l'original. baye dc Prémontré en l'honneur de la ſaince

Sur quoi on peut faire cette réflexion , r . Vierge , & elle lui en donna en même tems°

que ce Duc Jean avoit fait cette donation l'Avocatie ; mais cette Avocatie dans les

avant la naillance de ſes deux fils , Charles derniers tems de guerre , & pendant les trou

& Ferri, & de ſa fille Iſabelle. 2 ". Qu appa- bles causés par le changement deReligion,.

remmenc ſon mariage avec Sophie de Vir- cit combée entre les mains des Comtes de

temberg avoit été ailez long-tenis ſtérile , Naflau -Sarbruche. La Comtelle fondatrice

puiſqu'il jugea à propos d'allurer la ſucceſ- donnant ce lieu aux Peres Prémontrés pour

lion de les Etats à ſon neveu , petit fils du у fonder une Abbaye , le leur abandonna

Duc de Virtemberg ſon beau -pere. 3° . Que avec tous les droits dont elle y jouïlloit , ſans

ce titre de donation dont on ne dit pas les s'en rien reſerver, ſinon la juriſdiction fur

datces , cit d'avant l'an 1377. qui eſt l'année ſes propres Officiers ; & l'Archevêque Adal

en laquelle le Duc Jean fic ſon teſtament , beron les exemta de la ſujecion des Cor-évê-

& avant 1390. qui eſt l'année de la mort. ques , & s'en réſerva à lui ſeul toute l'autorité.

Sophie de Virtemberg mourut en 1359. L'Empereur Frideric I.en 1235. reçut l’Ab

Jean commença à régner âge de 15. ou 16. baye de Vargaz ſous la protection de l'Em

ans vers l'an 1360. 4°. On peut conjecturer pire , ce quia été corfirmé par l'Empereur

que cette donation fut inferée par précau. Charles,V. en 1521. Elle a beaucoup ſouf

tion dans le Contrat de mariage de Jean fere dans le ſeizième ſiècle par les perſécu

Duc de Lorraine avec Sophie de Virtemberg. tions des hérétiques , qui en chaferent la

Pag. 402. & 403. L'Abbaye de l'argote plus grande partie des Religieux. Mais de

Ou Vargalic, ou comme la plớpart pronon- puis ce tems elle s'eſt parfaitement iétablic
cent , Vargaz , Ordre de Prémontré , Dio- & fubfifte aujourdhui dans un état floriſſant,

cèſe de Tréves , ſituée ſur la Sâre , à cinq tant par le grand nombre de Religieux qui

quarts de lieuëde Sarre-Louis, dans le Com- con poſent la Communauté, que par ceux

cé de Naflau -Sarbruck , entre les terres de qui gouvernent les Prévôtés & les Curcs qui

>

>

.

m

>

4



cxxxvij ADDITIONS ET CORRECTIONS. CXXXVII

2

2

1

en dépendent. Elle eſt auſſi dans un écar de Les Maîtres Echevins de Metz , & les au*

{plendeur , par les bâtimens réguliers qu’on tres Magiſtrats de cette Ville , ont ſouvent

y a faitdepuis peu , & qu'on y continue rous attenté contre la puillance temporelle desya

les jours. Evêques , quelquefois même contre l'au

L'Abbaye de Vatgaz eſt fille immédiate thorité fpirituelle, & contre les priviléges

de celle de Prémontre, Hugues , Abbé , chef du Clergé, faiſant des Loys & des Ordon

de l'Ordre , y ayantenvoyé pour premier Ab- nances auſquelles'ils aflujetoiſtoient les per

bé Valfranc, qui la gouverna depuis la fon- ſonnes des Eccléſiaſtiques & leurs biens, difa

dation 1135.juſqu'à la mort arrivée en 1158. pofans des Teinples , des Autels , des Cime

En 1581. le 25. Août le Duc Charles III. tiéres , des ſaintes Reliques , des Vaiſſauxſa

pafla une tranſaction avec le Comte Philip- crés ; & c'eſt de là que font venus, dic M.

pe deNaſſau-Sarbruck , par laquelle le Com- Meuriſſe , les privileges de la Ville , entanc

te ſe déportoit, au profit du Duc , de ſes pré- que priviléges sépares de ceux desEvêques.

tentions ſur les Abbayes de Longeville & de La Chronique manuſcrire de Metz ſur

Fraulauthren, & ſur quelques autres lieux , l'an 981. remarque que les Citoyens de Metz

& le Duc réciproquement le déportoit au ayantencouru l'indignation de l'Empereut

profit du Comte , de ce qu'il prétendoit ſur Othon II. parce qu'ils vouloient le maintea

les Abbayes de Vatgaz & de Herbieshem . nir dans leurs libertés , au préjudice de l'au .

Tom . 2. pag. 425. art. xxv. L'Abbaye du chorité des Evêques , s’alliérent avec Gode

Valdône Vallis-fonis, fut fondée vers l'an 1116. froi le jeune, fils de Godefroi à la Burbe ,

par Godefroi, Sire de Joinville , qui fur en- Comte d'Ardenne , au bon Comte de Na

terré au Cimetiére de Clairvaux en 1132. mur, Sigefroi Comte de Briey ,Henri Comte

ce Monaſtere eſt de l'Ordre de S. Benoîc & d Urbuy , N. Comte de Grandprey , Arnođ
dépendant de l'Abbaye de Moleſme. Comte de Chiny, Valeran Comte d'Arlon ,

Tom . 3. pag. 399. Ce que j'ai rapporté du & avec Meflire Roger , pour ſe fortifier dans

fiége de Commercy en 1379. tiré des effais leurs réſolutions ; mais cette alliance demeu
de

Mortagne é de Froffard , vol . 1. ch . 239. ra ſans effers.

eſt abſolument faux. Il n'eſt pas queſtion là Le même M. Meuriſſe remarque que quel

du Château de Commercy , mais de celui qu'autorité qu'cullent les Comtes de Metz

de Cormeci appartenant à l'Archevêque de fous les Evêques de cette Ville , on ne les voie

Rheims , comme l'a forc bien remarqué Mar ' jamais ſouſcrits , non plus que les Maîtres

lotdans ſon hiſtoire de Rheims, je laiſſe tou Echevins, qu'après le dernier desEccléſiaſti

tefois ici cet article , afin de précautionner ques , tant s'en faut qu'ils précédaflent alors

ceux qui liront cette hiſtoire contre l'erreur les premiers, commenous les avons vû faire

du nom de Commercy qui ſe trouve même de notre tems,dit-il , à la honte du caractere
dans les originaux. facerdotal.

Tom . 3. pag. cxcv. addicion à la Differta Page 617. au bas. Sur le ſujet de la fonda

cion ſur la Juriſprudence, avant je remarque tion du College de la Marche ; ajoutez : Co

... Meurifle hiſtorien de Merz , prétend que College fut fondé en 1401.Guillaumede la

les Magiſtrats & les Officiers de la Ville de Marche , fondateur, eſtmorten 1402. le 20.

Metz dépendoient anciennement des Evê- d'Avril , eſt enterré à S. Victor à Paris , ſon

ques qui les écabliſſoiene , les changeoient, teſtament eſt de l'an 1401. mais les itatuts

& les deſtituoient ſelon leur bon plaiſir . Ili’y n'en ont été dreſſés qu'en 1423. le 19. Mai ,

avoit autrefois dans cette Ville que lept Al Guillaume de la Marche avoit nommépour

ſeſſeurs du Comte , appellés en Latin Ra- exécutcurs de ſon teſtament ſept perſonnes

chemburgii. de confiance , leſquelles étant morts , on

Depuis les Evêques crécrent des Comtes leur en ſubrogea d'autres au commencement
& desMaîtres Echevins,des Conſeillers , des de Décembre 1422.

Amans , ou Secrétaires , Amannenfes , des La fondation des Bourſes des Chapelles de

Maires & d'autres ſortes d'Officiers, ou pour Voinville a été faite en 1421. avant que les

adminiſtrer la Juſtice , ou pour avoir loin ſubrogés exécuteurs du teſtament de Me.
de la Police. Guillaume de la Marche ayent fondé la Cha

Quelques Chroniques de Merz parlent pelle du College de la Marche , & qu'ils

d'un Maitre Echevin nommé Amolbertin ; ayent mis le teſtament à exécution . Beuvo

mais M. Meuriſſe avoue qu'il ne l'a trouvé de Voinville mourut à Paris le 8. Avril 1432.

dans aucun Acte authentique ; le premier & fue inhumé dans le Chæur des Carmes de

Maître Echevin qui ſoit bien connu , cſt Jean la Place Maubert.

qui eſt dénommé dans une Chartre de l'E- En 1524. le Collége de la Marche jouiſſoig

vêque Heriman en 1075. de plus de douze mille livres de revenus,

3
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En 1546. le 3. Mai M. Vari de Lucy , Sei- Procureur , éloignoient l'exécution desFon

gneur de Dombasle proche S. Nicolas, fic dations par leurs fréquentes ſollicitations

une nouvelle fondation au Collége de la auprès de l'Archevêque de Paris.

Marche pour deux Ecoliers, qui ſe devoient Me. Jeanroy , avant ſon départ, chargea

prendre aulieu de Dombasle, ou au défaut le sieur le Rouge, Avocat en Parlement

de ſujets à Dombasle , on en prendroit dans demeurant à Paris , de foûtenir les droits

le Ban de Creny , compoſé des Villages ci- des Communautésqui ont part à la nomina

après, Creny,Grand - Vezain , Anthelup, cion auxdites Bourſes , conjointement avec

& Hudiviller. le Sieur Abbé Moriſot ; enſorte que Régle.;

En 1744. le Sieur Breſſon , Principal du ment eft intervenu ledit jour 28.Août1750.

Collége dela Marche , préſenta Requête à ſur les Mémoires donnés par leſdics Sieurs

Monſeigneur l'Archevêque de Paris, expo- Jeanroy & Morilor. Ce Reglement eſt com

ſitive que le Collége étoit obéré , & qu'il fal- pofé de vinge-quatre Articles , ſur cous lel

loit ſuſpendre des Bourſes. Il obrint , le 30. quels on a faitdroit.

Juillet même année , une ſuſpenſe demcn- Enfin , après ce Réglement , leſdits Mal.

die Seigneur , par laquelle il futdit que les tres Jeanroy & Morizot , Procureurs fon .

Communautés quiavoient droit de nommer dés , ont fait dreſſer des Memoires , pour

deux Bourſiers , n'en préſenteroient qu'un à faire conſulter cette affaire par Meſſieurs les

l'avenir, d'autant qu'il y avoit pour 40000. Avocats Conſultans , commis par le Roi de

livres de dettes , qu'on avoit été obligé de Pologne à Nancy , pour revenir contre ledic

faire pour le rétabliſſement d'une aile du Réglement , prétendant être lezés ſur cer

Bâtiment, qui menacoic ruine. Cette fuſ- tains articles. Ils ont obtenu une Conſulta

penſion de Bourſier a duré depuis l'année cion au mois de Février 1751. qu'on a fait

1744. juſqu'au 28. Août 1750. que Mon- voir à Monſeigneur le Chancelier de Lorrai

feigneur l'Archevêque de Paris a donné ſon ne , qui aprèsl'avoir examinée , n'a pas agréé

Réglement. qu'on pourſuivît davantage cette affaire .

Les Bourſiers ſe plaignirent en 1747. des Après bien des démarches & des pourſui.

mauvais traitemens que le Principal & le tes , Monfeigneur. l'Archevêque de Paris a

Procureur nommé Gentil leur faiſoient , & ordonné aux Sieurs Breffon & Gentil , Prin.

de la mauvaiſe nourriture qu'on leur don- cipal & Procureur dudit Collége , de fe dé.

noit. Ils commencerent à faire fignifier des poſer deleurs offices , attendu qu ilsavoient

Actes ; ils en donnerent avis aux Commu- couché des ſommes en dépenſes dans leurs

nautés de Roliéres-aux Salines , Voinville , compres , depuis leur éiabliſſement , qui

Dombasle , & du Ban de Creny , compoſe n'étoient pas juftes , ſoit par foilesdépenſes ,

des Villages ci-deſſus marqués. Ces Com. réparations demaiſons , & autrement.

munautés, chacune en droit ſoi, firent drel Après que les comptes du Collége de la

fer des Réſultats , pour faire exécuter les Marche furent examinés , on trouva dans

fondations. On nomma de la part de Rofié la dépenſe , que chaque année le Principal

res , Dombasle & du Ban de Creny, Maître & le Procureur rapportoient en dépenſe

Jean-François Jeanroy , Prêtre, Chapellain trente loüis pour les fraisdu goûter au Grand

de la Chapelle Caftrale dudit Dombasle , par Vicaire de Monſeigneur l'Archevêque , &

réſultat du 12. Juin 1748. pour ſe tranſporc aux Bourſiers, après le compte rendu.

ter à Paris , & prendre connoiſſance du fait ; Ce qu'il y a de plus , c'eſt que le Princi-.

&& de la part des habitans de Voinville , M. pal dudit Collége s'eſt fait un Prieuré pro

l'Abbé Morizot , Bourſier actuel audit Col- che Paris de 600o. livres de revenus , dont

lége, pour ſe charger de la défenſe des droits partie des biens du Collége y ſont compris ,

de Voinville , & autres Villages. La nomi- & font partie du revenu. L'Archevêque qui

nation de la perſonne dudit Me. Jeanroy fut a été inftruit du tour , a nommé M.le Gré

faite parrapport à ce qu'il avoit été Bourſier pour Principal , de même que
des Profeſ.

pendant dix années , & qu'il connoiſloit ſeurs.

mieux les affaires de ce College > que
d'au .

Tome 3. pag. 126. lig. 35. après ces mots :

tres ; & comme il avoitétéDoyen des Bour- ſur la Lorraine & l'Alſace , ajoûtez : Nangi

fiers, c'é :oit lui qui faiſoit leur dépenſe pour avance que l'on cient
que ,

du conſentement

la nourriture. Ce dernier reſta à Paris pen des Princes & des Prélats du Royaume d'Al.

dant près de trois mois & demi , pour Colli- lemagne , les deux Rois convinrent que
le

citer l'affaire ; mais ne pouvant pas avoir Royaume de France , qui juſqu'alors avoit

audience du Seigneur Archevêque , il fut cû pour limites de ce côté-là ,la Riviere de-

contraint de retourner en Lorraine , parce Meuze , s'étendroit dans la ſuite juſqu’aų
que le Sicur Breffon , Principal, & Gentil, Rhin. On cite pluſieurs Auteurs qui diſent

>
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la mêmechoſe ; mais quantité d'autres Ecri- piéces d'argent. Que dans laſuite des tems 3s

vains enſeignent que l'on convinc de mettre lorſque lesgens du Roivouloient journoyer;

lesbornes des deux Empires à la Meuze, & ou plaider contreles gens del'Empire , ou

qu'on planta , même par les ordres des deux réciproquement , ils s'aſſembloient pour,

Princes, des bornes d'airain bien avantdans journoyer au Val de l'One , où les bornes;

terre , au Valde l’Ore ,ou au Val de l'One ; avoient été miſes , & on appelloit ces Jour

ou au Vallon des quatre Vaux , entre Vau- nées ou Plaids , les Journées des Etaux. Qucla

couleurs & Toul; que ſurl'un des côtés de ques témoinsaffûroienty avoir vû journoyer

cęs bornes étoient gravés l'Aigle qui repré- les gensdu Roi contre les gens de l’Evéque

ſente lesArmesde l'Empire ; & ſur l'autre, de Toul , & contre ceux de l'Abbé de S.

les Fleurs de Lys ; qui ſont celles de la Epvre.
France. Ils diſoient de plus , qu’on avoit mis cera

quequelques perſonnes regardent taines autres bornes de pierres ſur la Meuſe ;
ce qu'on dit de cesbornes de cuivre, com. ſavoir , une au -deſſous de Traveron , & unè

Die une tradition populaire ; maisd'où vien- autre au-deſſus de Buſli , qu'on y voyoit en
droit cette tradition fi ancienne & fi conf core ; Qu'il y en avoit une de cuivre au mi

tante , ſi elle n'avoir un fondement réel dans lieu de la Meuſe , là où elle paſſe à Verdun ;

l'Hiſtoire ? « On affûre que Henri II . Roi & que ſi l'on tire uncordeau de la borne'de

de France , en fit arracher quantité , qu'il cuivre qui eſt au ValdeLoiſe, vers celle qui

faiſoit payer à poids d'or à ceux qui les eſt au milieu de la Meuſe à Verdun ; & què;

„ lui apportoient , pendantles guerres qu'il de la même pierre borne de Vaucouleurs »

» eut contre l’Empereur Charles V. Plu- on tire une ligne à Montigni-le Roi, où la

» ; fieurs vieillards témoignent encore au. ' Meuſe perd ſå ſource , on trouvera à droite

w jourd'hui avoir oüi dire à leurs peres , ligne des bornes des deux Empires ; & com
in qu'ils en ont vû en divers endroits des me de Verdun à Maizieres la Meuſe ne fait

► frontières ; & il eſt très conſtant que feu pas beaucoup de detours , on ne jugea pas

» M. du Frenel; Gouverneur de Clermont, à propos d'y planter des bornes , la Riviere

» en avoit vù , qui avoit été découvertes les marquant affeż..

in dans les Forêrs de Clermont , qu'il garda Sur ces témoignages les Commiſſaires ſe

>> long-tems par curiofité. rendirent à Verdun , pour s'informer ſur les

On lie dans un Manuſcrit de la Bibliothé- lieux plus exactement de la vérité de ces dé

que du Roi , qu'en 1386. au mois de Mars » poſitions , & de l'exiſtence de ces bornes !

Jean Darcier, Con eiller du Roi & Bailli de ils n'y trouverent perſonne quileseût vûës į

Titry , fit des informations , tant à Bali- mais la tradition conſtante de la Ville & du

court , qu'à Sainte-Menehould , fur les bor- Pays circonvoiſin , étoit qu'on y en avoit au

nes du Royaume de France ; & il trouva ; trefois planté pour la ſéparation des deuš

par la dépoſition des témoins , qu'à l'entre. Empires.

vúë d'Albert & de Philippe , on mit des bor- En 1215. le 29.d'Octobre , Jean de Mön.

nes d'airain dans la Riviére de Meuze vers blainville , Abbé de la Challade , fit faire une

Vaucouleurs , S. Mihiel &Verdun. Il y eut enquêre , dans laquelle huit ou dix des plus

une autre information faite par ordre du anciens de ce Pays- là , depoſerent que le

Chancelier de France & du Conſeil du Roi ruiſſeau du Brienne , ſitué entre les Ville &

en 1390. le treizièmejour de Septembre & Chatellenre de Sainte-Menehoud , & le Bar

lesjours ſuivans , par Guillaume Batard de rois , fait la féparation des TerresdeFrance

Poitiers, BaillideChaumont, & Me. Pierre & de l’Empire, & que les appellations des

Cheron , ſôn Lieutenant. On entendit neuf Juges qui étoient au -delà , c'eſt-à -dire , à

témoins , dont les dépolitions ſe rapportent l'occident du ruiſſeau , comme Clermont en

à dire en différens termes qu'ils ont appris Argonne, Varrene & la Challade, ſe por

de leurs peres & mères , que les deux Rois tent & ſe terminent aux hauts Joursde S.

dont on a parlé , firentplanter des bornes Mihiel. Il y a une autre informacion du 16 .

d'airain entre Toul & Vaucouleurs , pour Février 1515. ou 1516. avant Pâques ,

marquer la réparation de leurs Etats ; quel faite ſous le Sceau du Bailliage de Vitry, qui

ques témoins dépoſerent encore les avoir dit la même choſe.

vûës : Que de la ces deuxMonarques revin- En 1539. M. Cappel, dans le Plaidoyer

rent à Vaucouleurs, où il y eut une grande qu'il fit au Conſeil du Roi , en préſence desу

Fête & des Joûtes , au lieu nommé Maroi- Princes , avança que les deux Rois Albert&

ches , qui eſt une plaine près de là ; que Philippe convinrent des limites , écant à Vau

cette Fête dura ſeptou huitjours , pendant couleurs ; que l'on planta des bornes de cul

leſquels le Roi jetta au peuple quantité de vre dans la Meuſe,& que le Comte de Bar

>

>
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>
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allifta à ces conferences. Il y a encore une poſerent la même choſe ; & quelques-uns

autre information faite par Gaucher Gerar- ajouterent que Nicolas Pſaume, Evêque de

din , Sergent à chevaldu Roi François I.par Verdun , fils de Pierre Plaume, Laboureur

ordre de Sa Majeſté & de ía Cour du Parle- demeurant au Village de Chaumont , Bail

ment , à la Requête du Procureur Général, liage de Bar , reprit Clermontde l'Empire ,

le
14. Mai 1561. ladite information com- & reçut enſuite l'hommage du Prince Nico

mencée le trois de Juin de la même angée , las de Lorraine , Comte de Vaudémont

dans laquelle Me. Claude Sanfon , Licencié pour ledit Clermorit.

és Loix , demeurant à Thiaucourt , déclare Je me ſuis un peu étendu ſur cela , parce

que le Roi eſt ſeul Souverain des Terres fi- que la choſe eſt de conſéquence , & qu'il en

tuées au-delà , c'eſt-à -dire , au couchant de ſera encore queſtion plus d'une fois dans

la Meuſe ; qu'il le fait , pour l'avoir oüi ainſi cette Hiſtoire , pour ſavoir ſile Barrois étoit

dire , & pour avoir vû les accords faits en- Terrede Franceou d'Empire. Le Sieur Fran

tre le Roi de France & l'Empereur Albert ; çois de Roſiéres , dans ſon interrogatoire

que , pour faire la ſeparation des deux Em. prêté à Toul devant les Commiſſaires du

pires , on planta des bornes de cuivre au- Roi en 1585. avance qu'il a oüi dire à ſes

dedans de la Riviere de Meuſe , ſous le Pont oncles qui étoient employés dans les affaires

de Sainte Croix de Verdun , ou aſſez près du Roi , qu'il y avoit une borne d'airain

de là ; quil y en a auffi aſſez près de Saint- ſéparative des deux Empires , à Vandinieres,

Mihiel ; que ces bornes furent chargées , au-delà de Nettancourt, entre la Champa-."

du côté de la France , des Armes de France ; gne & le Barrois ; mais il eſt ſeul de ce fen

& du côté de l'Allemagne , des Armes de timent.

l'Impire. La plûpart des autres témoins dé

C.

a

LIS TE GÉNÉALOGIQUEL T

des Contes de Luxembourg

Si
IGEFROI, fils de Ricuin , Comted'Ar- Eve fut mariée à Gerard , Comte d'Al

denne a été la tige de la Maiſon de face , & mourut vers l'an 1040 .

Luxembourg , & en fut le premier Comte , Abenze vivoit encore en la même année ;

par l'échange qu'il fit en 963. de fa Terre on ignore ſi elle a été mariée.

de Feulen contre le Château de Luxemboug , Fréderic , deuxiéme Comte de Luxem- Frederic.

avec Vikere , Abbé de S. Maximin. Il mou- bourg , mort vers l'an 1040. avoit épouſe

rut l'an 998 . Berthe , Comteſſe de Gueldres , & en euc

Sa femme ſe nommoit Hadvide , morte les enfans qui ſuivent.

vers l'an 1000. & ils laiſſerent une nombreuſe Henri , Avoüé de S. Maximin , mort en

poſtérité. 1046

Henri l'aîné fut Comte d'Arlon , & Duc Fréderic , Duc de la Balle -Lorraine , &

de Baviere. Il avoit épouſé Adelaïde , ſæur Avoüé de Stavelo & de Malmedi , mort en

d'Adalbert , la vraie ſouche des Ducs de 1065.

Lorraine ; il en eut un fils , nommé Henri , Gilbert , ſon ſucceſſeur aux Comtés de

qui mourut l'an 1025. Luxembourg & de Salm.

Sigefroi mourut , ſans avoir été marié , Adalberon s Evêque de Metz , mort en

1072.

Fréderic fuccéda à ſon pere au Comté deà Thierri vivoit en 1035.

Luxembourg Ogire , l'aînée des filles, mariée à Bau

Théodoric , Evéque de Metz , mort en doüin le Barbu , Comte de Flandres , mou

1046. rut en 1030.

Adalberon , Prévôt de S. Paulin à Tré- Jutte , ou Judith , épouſa le Comte Guel

ves , intrus dansle Siege Epiſcopal, mourut phe; on ignore l'année de ſa mort.

Giſelle morte dans le célibat l'an 1031 .

Gilbert tué à Pavie en 1005. laiſſa un fils Ude , Religieuſe & Abbeſſe de S. Remi

nommé Conrard, qui a été Comte d'Arlon. en Lorraine , mourut en 1072.

Sigefroi & Hadvide eurent auffi trois filles; On ne connoît pas le nom de la femme Gilbert.

Paînée appellée Cunegonde , épouſa l’Em- de Gilbert ; il mourut en 1057. & laiſſa en,

pereur Henri II. dit le Saint: elle mourut en vie trois fils.

1040. Conrade I. qui lui ſuccéda ; Herman

tige

l'an 993.

l'an 1036 .

!
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tige des Comtes de Salm en Ardenne , & à S. Mihiel. Sa veuve Ermeſinde ſe rema

Roi de Germanie , mort en 1088. ria à Vateran le Vieux , dont je viens de

Henri, qui vivoit en 1066 .

Conrad I.
Conrad , fils aîné de Gilbert , avoit épouſe Valeran étoit fils de Henri IV. Duc de Viteran.

Clémence , héritiere du Comté de Longwi. Limbourg. Il réunit le Marquiſat d'Arlon

Il fonda l'Abbaye de Notre -Dame à Lu- au Comte de Luxembourg , & eut de ſon

xembourg , dit Munſter, & il mourut dans mariage avec la Comteffe Erméſinde , deux

ſon pélerinage de Jeruſalem l'an 1086 . fils & une fille .

Ses enfans furent , Guillaume , ſon fuc- Henri II. l'aîné lui ſuccéda aux Comtés

ceffeur. de Luxembourg, de la Roche , & au Mar

Henri , mort fans poſtérité l'an 1096.de quifat d'Arlon.

même que Conrad. Gerard le Cadet eut en partage les Com :

Adalberon , Princier de l'Egliſe de Metz ; tés de Durbui & de Roulli , avec la Seigneu
mort au ſiège d'Antioche en 1998 . rie de Villance.

Rodolphe , Abbé de S. Vanne à Verdun ; Catherine épouſà Mathieu , Duc de Lor

mort en 1099 . raine.

Ermenſon, mariée en premieres nốces à Valeran mourut en 1226. & Ermeſinde ,

Albert , Comte d'Asbourg & de Moha ; & ſa femme, gouverna les Etats ſous la mino

en ſecondes , à Godefroi, Comte deNamur. rité de ſes enfans.

Mathilde , que Godefroi, Comte de Cafe La Comteſſe Ermeſindè fonda l’Abbaye Ermeſin

tel, épouſa , & laquelle eut Longwy pour de Claire-fontaine , & fic d'autres æuvres
de.

dot. pieuſes , qui ont immortaliſe ſon nom . Elle

Guillaume, cinquiéme Comte de Luxem- mourue en 1246. & repoſe à Claire-fon

bourg , mit la derniere main à la fondation taine.

de l’Abbaye de Munſter , l'an 1122. Ilnou- Henri , dit le Blond , où le Grand , avoit Henrio

rut fix années après , ne laiſſant de ſa fem- épouſé Margueritte de Bar , Dame de Ligny ,

me , appellée Mathilde , qu'un fils aîné qui dont il eut une poſtérité nombreuſe.

ſuit. Henri III. fon fucceffeur au Comté de

Conrad 11: Conrade avoit épouſé Giſelle , fille de Ge- Luxembourg.

rård III. Duc de Lorraine. Il régla les droits Valeràn , Seigneur de Ligny & de Roulli,

des Avociés de l'Abbaye de S. Maximin , & tige de la Branche de Luxembourg-Ligni.
mourut en 1136. ſans enfans. Baudouin &Jean tués à la bataille de Vo

Par ce défaut, la premiere race des Com- ringen en 1288

tes de Luxembourg fur éteinte , & le Comté Ses filles ſe nommoient , Philippine ma

paffà aux enfans d'Ermenſon de Luxem- riée à Jean II.Comte de Hainaut ; Iſabelle,,

bourg , épouſe de Godefroi , Comte de épouſe de Gui II. Comte de Flandres ; Mar

Namur. guerite , Abbeſſe de Clairefontaine ; une

Henri I.ſurnommél’Aveugle , étoit Com autre Marguerite ; morte fans alliance ;

te de Namur & deLuxembourg. Il fut ma- Félicité , Religieuſe de Beaumont à Valen

rié deux fois; 1 ° à Laurence d'Alſace , dont ciennes.

il n'eut point d'enfans ; 2 °. à Agnés deGuel- Henri II. porta le premier les Armes de

dres , qui lui laiffa une fille unique du nom Luxembourg , comme on les voit aujour

d'Ermelinde. d'hui ; il prit la Croix , & mourut un an
'Henri I.

Henri mourut en 1196. & il eſt enterré après ſon retour ,

à Floreffe , avec Agnés ſon épouſe. Beatrix d'Aveſne , fille de Baudouin , Sei Henri III.

Erméſinde futfiancée dès le berceau à gneur de Beaumonten Hainaut , & de Félix

Henri II. Comte de Champagne, qui la ren- cité de Couci; étoit la femme de Henri III.

voya ; mais enſuite Thibaut I. Comte de Bar, Comte de Luxembourg. Il en eut pour en

l'épouſa.

Thibaut, Thibaut , Comte de Bar & de Luxem- Henri IV . ſon ſucceſſeur.

bourg , écoit fils de Renaud II. & d’Agnés Valeran , Seigneur d'Ourlers , Tirimont

de Champagne. Il n'eut de ce mariage avec & Conſorre , tué au Siege de Breſſe en Ita

la Comteſſe Erméſinde, qu'une fille unique, lie l'an 1311.

appellée Iſabelle. Baudouin , ArchevêquedeTréves , Fon

Iſabelle épouſa Valeran de Limbourg , dateur des Chartreux de Coblentz & de ceux

ſurnommé le Jeune , fils puîné de Valeran de Tréves , mort en 1353.

le Vieux , Duc de Limbourg & Marquis Marguerite , Prieure à Marienthal.

d'Arlon . Félicité mariée à Jean de Louvain , Sei

Thibaut mourut l'an 1214. & fut enterré gneur de Triſtan , & Baron de Gaësbuk.

Tome v . k
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Marguerite, Prieure de Beaumontà Va Charles IV. Empereur.

lenciennes. Jean , Marquis deMoravie, & Margueri

Henri III. fur cué dans la fameuſe bataille te , épouſe deHenri Duc de Baviere.

de Voringen l'an 1288. Bonne fut mariée à Jean Roi de France ,

Henri IV. Comtede Luxembourg , de la & Anne à Othon Duc d'Autriche.
Roche , Marquis d'Arlon , & enſuite Em- Beatrix de Bourbon mourut l'an 1383.&

pereurſous le nom de Henri VII. avoit épou- n'eut qu'un fils, appellé Venceslas , à qui lè
ſé Marguerite , fille de Jean I. Duc de Bra- Comté de Luxembourg échut par la renon

bant, dont il laiſſa les enfans qui ſuivent. ciation qu'en firent en la faveur les enfans

Jean , Comte de Luxembourg & Roi de du premier lit.

. Bohême. Jean laveugle fut cué à la bataille de Cre,

Beatrix mariée à Charles II. Roi de Hon- cy , l'an 1346.

grie. Venceslas fut le dernier Comte , & le pres

Marie , ſeconde femme de Charles le Bel , mier Duc de Luxembourg par l'érection que

Roi de France. l'EmpereurCharles IV. ſon trerc fit deco

Agnés , femme de Rodolphe de Baviere , Cointé en Duché l'an 1354. Il avoit épouſo

Comte Palacin du Rhin. Jeanne fille de Jean III. Duc de Brabant , &

Catherine, épouſe de Léopold d'Autriche, héritière de ce Duché , mais il n'en cutpoint

filsdel'Empereur Albert. d'enfans. Il mourut en 1383. & il eſt enter

Henri IV. mourut à Bonconvent près de ré à Orval.
Sienne en Italie le 24. Août 1313. Venceslas II. Empereur & Roi de Bohê.

Jean , ſurnommé' l'aveugle, fut marié me , ſuccéda à Venceslas I. ſon oncle pater

deux fois; 1 °. à Iſabelle , fille & hérriére de nel , & mourut le 16.Août 1419 .

Venceslas Roi de Bohême. 2º. à Beatrix , fille · Sigiſmond, frere de Venceslas II. naquit

de Louis Duc de Bourbon . Sa premiére fem- en 1367. & mourut le 9. Décembre 1433.

me mourut en 1330. & laiſſa Primislas de Elizabeth de Luxembourg , ſa fille, épouſa

Luxembourg , more jeune. Albert Archiduc d'Autriche.

.

.

LISTE GÉN É A LO Ġ I QUENÉ

des Comtes de Chiny.

>

>

D
A Ville de Chiny ſituée dans le Luxem : Chiny entiérement éteinte; elle portoit d'or

bourg ( a ) , ſur la riviere de Semoy , aux deux traittes adoſſecs , accompagnées
entre Sedan & Arlon , environ à ſix licuës de Croiſettes.

de l'une & de l'autre de ces deux Villes , tuc M. l'Abbé de Longueruë aſſure que Chi.

érigéc , dit-on , en Comtéen 941. par Ri- ny fur bâti ſur la fin du dixiéme liécle (6) :(

cuin Duc de la Lorraine Moſellanc, en fa- ſous le régne d'Othon III. un Comte nom

veur de Mecthilde ſa derniére fille ; d'autres mé Othon le poſſédoit verslan 990. Son hé;

croyent avec plus de vraiſemblance , que ce ritier fut ſon fils Louis qui fut cué l'an 1028.

fut Brunon ,Archevêque de Cologne ,Duc dans une guerre contreGozelonDuc de

de Lorraine , qui lui donna le titre deCom- Lorraine. Son fils Louis II. hérica de lui , &

té en faveurd'Arnoû,qui avoit épousé Ma- fut Comte de Chiny ; ſes ſucceſſeurs furent

thilde , fille de Ricuin Duc de Moſellane. puiſſans, ils acquirent de grandes Terres,&

D'autres, comme Bertelius dans ſon hiſtoi- entr'autres celledeWarcq ſur la Meuſe , qui

re de Luxembourg , veulent que Mathilde avoit fait partie du Comté de Porcieu.

ait été ſæur de Sigefroi premier Comce de Les mâles de cette Maiſon joüirent de pe

Luxembourg , ou ſimplement fa belle ſeur , re en fils de ce Comté de Chiny , juſqu'à

comme ayant épousé Arnoù frerc de Sigc- Louis IV.Comte de Chiny , qui n'eutqu’
froi. une fille nommée Jeanne, qui hérita dece

Mais tout cela eſt démenti par un titre de Comté , qu'elle porta à ſon mari Arnoû ,

lan 955. par lequel Mathilde, fille d'Etien. ComtedeLos , près la ville de Liége l'an

ne donne à l'Abbaye de S. Hubert la moitié 1227. Louis Comtede Los & de Chiny, ar

de la Ville deChiny. Cette Ville eſt aujour- riére-petit-fils d'Arnoû , mourut l'an 1336 .

d'hui réduite en Village , & la Maiſon de Commeiln'avoit point d'enfans, il inſtitua

( a ) Hist. de Lorraine , t. I. p . ccxxxj.a) , .p I ( 6 ) Longueruë , Ecat de la France , partie 2. p. 116.>
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ſon héritier Thierri de Heinsbergue, fils de communes de Marville, d'Arancey , &c. &

fa lvur Marie , & de Godefroi de Heinsber- en récompenſe le Duc de Lorraine c da à

gue , qui cutpour héritiere Marguerite fa l'Archiduc & à l'Infance le droit féoda , qui

fille , qui fut Comteſſe de Chiny. lui appartenoit à cauſe du Duché de Bar ,

Quelques-uns ont avancé que cette Mar- ſur leComté de Chiny.

guerite étoit fille de Louis dernier Comte de Le Duc Charles V. de Lorraine reciré à

Los , ce qui paroît abſurde ; car comment Vienne, n'ayant poinc voulu accepter la rel

auroit-il pû inſtituer héritiere la fille de la titution qu'on lui offroit des Duchés de Lor

fæur au préjudice de la propre fille. Ce fen- raine & de Bar, aux conditions du traité de

timent que M.l'Abbé de Longueruë traite Nimégue , le Duché de B.ir fut réuni à la

d'abſurde, eſt pourtant certain ; voyez ci- Couronne de France. Et le feu Roi Louis

après, mais il n'eſt pas vrai que Louis V. fut XIV. érablie une Chambre à Metz pour ju

le dernier Comte de Chiny. ger des aliénations des Evêches de Metz ,

Les premiers Comcès de Chiny & ceux de Toul & Verdun , & du Duché de Bar fiefde

Los, qui leur avoient ſuccédé , avoient re- la Couronne.

connu tenir leur Comté en fiet du Comte de Le Procureur Général de certe Chambre

Bar. Les deux derniers Comtes, qui étoient fit alligner le poffeſſeur du Comté de Chiny ,

de l'ancienne Maiſon de Chiny, & s'appel- qui étoit le Roi d'Eſpagne Charles II.à venir

loient Louis , étoient Valſaux des Comtes faire hommage au Roidece Comé, comme

de Bar, & ceux de Bar avoient reçu le ſer- fief de Bar , & il intervine un Arrêt ſur les

ment des habitans de Chiny; ce que le der- pourſuites de ce Procureur Général, rendu
nier Comte Louis reconnut l'an 1204. le 21. Avril 1681. par lequel à faute de faire

Jeanne ſa fille & héritiere en parla décla- les devoirs pour le Comte deChiny, il ſeroic

ration l'an 1227.& la même année Arnoû réuni. Ce qui fut exécuté par un corps de

Comte de Los, mari de Jeanne, donna un Cavalerie & de Dragons.

Acte ſemblable ;ce que la Comteſle Jeanne Les Officiers du Roy s'emparerent enſui

confirma par un Ade de l'an 1228. & le te du Marquiſat d'Arlon , du Comté de la

Comte Arnoû par un autre de l'an 1240. Roche en Ardenne , & de la plus grande

Louis fils du ComteArnoû reconnur le droit partie du Luxembourg. La Ville capitale de

féodal du Comte de Bar Pan 1267. & enfin la Province fut alliégée & priſe l'an 1684.&

Marguerite de Los derniére Comteſſe de la même année on fit une tréveà Ratisbon

Chiny, vendit l'an 1370. ſon Comté à Ved ne pour vingt ans , par laquelle le Roi de

ceſlas Duc de Luxembourg , frere de l’Em- France demeura en poſſeſſion de tout ce
pereur Charles IV. qui confirma cette vente. dont il s'étoit emparé. Mais cette Trévo

La Comteſſe mourut peu après ; car elle finit ayant été rompuë l'an 1688. la Paix de Rif

ſes jours l'an 1372. Le Duc Venceſlas mou- vick de l'an 1697. a calle cous ces Arrêts de

rut l'an 1383. & eut pour héritier ſon neveu réunion , & la France a été obligée de reſti

Venceſlas Roi desRomains , qui reconnu tuer au Roi d'Eſpagne, Luxembourg & ſes

l'an 1387. le droit féodal de Robert Ducde annexes , avec tout le Comté de Chiny, qui

Bar , Marquis du Pont , ſur le Comté de Chi. appartient aujourd'hui à la Maiſon d'Autri

ny , & fic confirmer par le même Duc de Barche d'Allemagne.

l'acquiſition que le feu Duc de Luxembourg

en avoit faite. Voici la liſte des Comtes de Chiny, comme j'ai

Depuis ce tems-là le Duché de Bar étant pů les recueiilir de divers Titres & Mémoires.

venu par mariage à la Maiſon d'Anjou , &

celui de Luxembourg à la Maiſon de Bour- Mathilde fille de Ricuin , Comte d'Ar
épouſe

gogne, ce droit féodal des Ducs & Marquis denne , & ſæur de Sigefroy premierComte deparuncu I.

du Pont ſur le Comté de Chiny aété anéan- de Luxembourg , ou ſelon d'autres , fille d'E- du nom

ci. Les Ducs de Lorraine ſucceſſeurs & hé- tienne de Chiny , donna à l'Abbaye de S. Comte de

ritiers des Maiſons d'Anjou & de Bar , Hubert , la moitié de la ville de Chiny en

n'ayant point joüi de ce droit , & y ayant 955. Ellc épouſa Arnoû l.du nom , de Gran

même renoncé par la cranſaction faite l'an ſon en Bourgogne dont elle eut 1 °. Othon

1602. entre Charles III. Duc de Lorraine , qui lui ſuccéda. 2°. Godefroi , Comte d'Or

& l'Archiduc Albert avec l'Infante Iſabelle- chimont & d'Eſche. 3º. Jeanne qui épouſa ,

Claire-Eugenie Princes des Pays-bas , par dit-on , Herman Comte de Sulm . 4º. Cle

laquelle l’Ărchiduc& l'Infante renoncerent mence , femme du Seigneur de Vils.
aux droits de ſouveraineté & de féodalité , On croit que Mathilde I. mourut en 992.

qui leur appartenoit à cauſe du Duché de & Arnoll l. cn lolo .

Luxembourg , ſur Stenay & ſur les Terres Ochon I. du nom , Comre de Chini , mous

Tome y .
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époux de

te de Na

mur , inort

en 1013

mence.

Louis I.

Chiny ,

inort en

1028 .

Louis II.

Chiny ,

mort en

1068 .

Arnou II.

mort en

IIIO.

élu co 1131 .

Othon I.

rut , dit-on , en 1013. il avoit épouſé Mar- bourg, ou ſelon d'autres , Agnés fille de Re.

Margueri. guerite fille ou four d'Albert , Comte de Na- nault I. Comte de Bar. Dès l'an 1124.Albero

mur, donc il eut 1 °. Louis quilui ſuccéda. mit des Religieux Benedi &tins à Orval,& leur

2°. Gerard , Seigneur de Chavani . 3º. Cle . fic de grands biens; & par conséquent du

tems du Comte Othon II . ſon pere : on it

Louis I. du nom , Comte de Chiny, épou- qu'il mourut en 1 163. ( ? ) & fuc enterré à

Comtede la Catherine , fille d'Othon , Comte de Los. Orval . Il cut deſon épouſé 1 °. Louis III . qui

Ilcn cui Louis II. qui lui ſuccéda. lui ſuccéda. 2. Thierri Seigneur d’i stales . 3°.

Louis I. fut tué ſur la montagne de S. Van- Arnou Evêque de Verdun , élu en 1172.4º.

ne à Verdun en 1028. en haine de ce que Chriſtine, femme d'Arnou d'Hierges , &

Rambert,Evêque decette Ville,luiavoit don- Ide, Dame d'Apremont , & mere de Valden.

né l'inveſtiture du Comté de Verdun . Il pric 6 °. Hugues mentionné dans une Charte de

l'habit monaſtique avant de rendre l'eſprit, l'an 1173.

& fut enterré en l'Abbaye de S. Vanne. L'Auteur du Livre des Miracles deNotre

Louis II . Coire de Chiny, épouſa Sophic, Dame de Laon , I. 1. c. 2. dit qu'Arnou de

Comte de fille de Frideric Comte de Verdun ,dont il Varenne fut pere d'Ochon de Chiny ; qu'O

ene 1 °. Arnou II. qui lui ſuccéda. 2°. Manaf- thon engendra Aubertou Albert ; que celui

ſé qui le fic Religieux à S. Hubert . Louis II. ci fut pere d'un autre Albert ,Comtede Chid

mourut en 1068 . ny , & d'Arnou Evèque de Verdun .,

Arnou II . du nom , Comte de Chiny , ' Alberic ſous l'an 1 168. avance qu'Aubert

Comte de épouſa en premiéres nốces Adele , fille d'é- Comte de Namur eut pour fils Geoffroi
Chiny ,

bale ou Hilduin Comte de Rouci, dont il Comte de Namur, & Albert Comte de la

eut Othon II. En ſecondes noces il épouía Roche, & Alix qui épouſa Ochon Comrede

N. dont il eut Alberon Evêque de Verdun , Chiny, & fut mere du Comte Louis ,de Thier:

ry de Marles , d'Arnou , kvêque de Verdun,

Arnou II . mourut cn 1110. & fut enter- de la Dame de Hirgis , d'Ide d’Apremont,

ré à S. Arnou de Merz ( b ) . Il donna en & mere de Roger de Valden .

1068. à l'Abbaye de s. Hubere le Prieuré de Je ſoupçonne qu'il faut reconnoître deux

S. Sulpice de Pries piès Maizieres ; il fonda Alberts Comtes de Chiny , comme les amar

en 1070. on 1030.1Abbaye d Orval. Ilfon- qués l'Auceur des Miracles de Notre-Dame

da auíli vers la 1070. le Prieuré de S. Val de Laon ; que le premier Albert mit desRe

burge ( c ) qu'il donna à l'Abbaye de S. Ar- ligieux à Orvaldès l'an 1124. & le ſecond
nou de Metz.

Albert fils du premier , fut pere de Louis

Il avoit épouſé Marguerite, fille de Hen- Comte de Chiny, & d'Arnou qui fut Evê.

ry Comte de Luxembourg ( a ) , dont il cut que deVerdun , depuis 1172.juſqu'en 1181 .
1º. Othon II . quilui ſucceda. 2° . Louis, ap- En 1163. Louis III. du nom Comte de

paremment celui qui ſouſcrivit en 1124. à Chiny, épouſa Sophie fille de Renaue Comte morten

la dotation de l'Abbaye d'Orval . 3º . Halvi- de Bar : mais les Sceaux & les Titres des an

de qui épouſa le Seigneur de Consoula Gran- nées 1172. & 1173. la nomment Agnés.

ville , & fonda avec lui en 1088. le !rieuré Ainili je crainsqu'on n'ait confondu la fem

de S. Michel de cette Ville , & le donna à me d'Albert , avec celle de Louis. Louis III.

l'Abbaye de S. Hubert. 4 °. Arnou III. qui eſt dénommé en 116 3. dans un Titre de l'Ab

fe fit Religieux à S. Hubert vers l'an 1106. baye de Chatillon . Il fit le voyage d'outre

& y mourut. mer , & y mourut au ſiége d'Acreen 1191 .

Orhon II . épouſa Alix ou Adelaide, fille d'autres diſent qu'il mourut à Belgrade , étant

d'Albert , Comte de Namur ( e ), dont il eut en route pour la Terre Sainte. Il fut pere 1 °.

Albert Comte de Chiny . D'autres diſent de Louis IV. qui lui ſucceda. 2. de Beatrix ,

qu'il cut pour femme Adelaide, fille de Fol . Abbeſſe de Clairefontaine. Le Pere Bertho

mar , Comte de Merz , dont il eut 1° Al- let dit que Beatrix épouſa Thierri de Val

bere qui lui ſuccé ta. 2 °. FridericGrand-Pre- court , Seigneur d'Oryes.
vôt de Rheims. Ochon viv : it encore en On dit que Sophie , fille de Renaut Comte

1124. & mourut en J125. ( ) Il acheva & de Bar , & épouſe de Louis III. Comte de

fitdédier l'Egliſe de l'Abbayed'Orvalen 1124. Chiny , ſe remaria deux fois ; rº . à Anfelme

Albert épouſa en 1130. Agriés fille de de Gerlande (b ) , doncellecut apparemment

Guillaume ou Villaume Comte de Luxem- Anſelme mentionné dans un Titre de l'an

>

. Louis III

1191 .

>

1

Othon II.

>

Albert

Toit en

1168 .

.

&
( ) V de Alberic. adar , 1131 , 1163. Preuves de Bar ,

10.18 . 21. 27. 29.Preuves de Luxemhourg , 38 .

( ) Hiſt. de Lorr. tom . I. p . 471 ..

( d ) Tom . 2. p. cclxxxiv. ccixxxv.
1

( ) 47beric. an . 1079. 1163,

c ) Hiſt. de Lorr. t. 2.p. cclxxiv.

(8 ) A heric. ad an. 1158.

b ) bertho.et , hift . deLuxembourg , t. 3.
>
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mort vers

Arnoû m.

mort vers

1197. & nommé fils de Sophie ; 2°. Gole. époula Richard , Comte de Montbéliar.
gere , Seigneur d'Yvoi; elle y mourut , mais 3º. Louis, qui épouſa Jeanhe de Blamont ,

on ne ſait l'année de la mort. & qui eut pour partage leComté de Chini.

Louis IV . Louis IV. ſe trouve dans les Titres & dans 4º. Henri , Prévõt de l'Egliſe de Maël

les Sceaux de l'an 1200. & ſuiv. Il laiſſa trois trich.
ban 1203.

filles, dont l'aînée nommée Jeanne , épouſa 5. Gerard , Seigneur de Chevancy.

Arnoll II. Comte de Los ; les deux autres ne .6 Arnoi , mort Evêque de Chalons.

laifferent point de poſtérité. Louis IV.noir- 7. Jeanné, qui épouſa Thierri , Seigneuf

rut en 1203. ou 1204. d'autres diſent en de Fauquemont.

1226. & fut enterré à Orval. Il avoit épouſé 8º. Julienne , mariée à Nicolas , Seigneur

Mathilde , fille de Jacques d'Aveſne. En de Kiaivrain.

. I 207.il reprit ſon Comité de Chini, de Thi- 9º. Habelle , mariée à Thomas de Coucy.

baut , Comte de Bar , & fe déclara ſon hom. 10°. Peutêtre encore une fille mariée à

me-lige. un Seigneur de Granfon en Bourgogne ; car

Arnoù III. Comte de Los , épouſa Jean. Gerard de Granfon , qui fut Evêque de Vera

ne , fille aînée de Louis IV. laquelle lui ap- dun depuis l'an 1275. juſqu'en 1278: étoicl'an 1260.

porta en mariage le Comté de Chini , qui fils du Comte de Chini ( i ). Ce même Ge
par cette alliance fut uni à celui de Los. rárd de Granfon & Henri ſón frere , s'étoient

En 1204.Arnoû , Comte de Chini , re- mis fous la protection du Comte de Chini,

prend ſon Comté de Thiebaut , Comte de leur oncle , pour ſe mettre à couvert de la
Bar. Cartul, du Barrois. vexation du Comte de Bourgogne, qui avoit

En 1227. Arnoû , Comte de Los & de uſurpé la plupart des droits de la Terre de

Chini , reconnoît que Chini eſt Fief-lige au Granfon , tituée au bas du Mont-Jura. Ge

Comté de Bar , ayant tous les autres Fiefs rard de Granſon étoit apparemment petit

qu'il tient de lui; que ce Comté lui eſt ju- fils d’Arnoû , Comte de Chini , & fils du

rable & rendable à grandes & petites forces Comte Louis , ou même ſon frere.
en tous ſes beſoins. Le Titre eft datté de J'ai vû des Titres & des Sceaux de Jeanne,

Monçon au mois d'Octobre 1227. Comte de Los & de Chini ; de l'an 1258. &

Lamêmeannée , lemêmejour & au mê: des Sceaux de Jeanne , Comcelle de Los, de

me lieu , Jeanne , Comteſſe de Chini , fait la même année. Les Sceaux ſont differens

les mêmes aveux entre les mains du Comte entr'eux, parcequ'apparemmenton fçelloit
de Bar. differemment à Los & à Chini , ou parce

En 1240. au mois de Février , Arnoù ,į que , comme on l'a dit , Arnoll avoit déja

Comte de Chini, reconnoît tenir en Fief-lige fait partage de ſes Comtés envers ſes deux

de Philippe, Comteſſe de Bar , & de Thie fils , dont l'un , ſavoir , Jean , avoit eû le

baut ſon fils , le Comté de Chini. Comté de Los , & l'autre , ſavoir , Louis ,

En 1246. Arnoù , Comte de Chini , & avoit eủ celui de Chini.
Jeanne ſa femme, promettent de faire épou- En 1260. Louis , fils du Comte de Los &

ſer Catherine , fille du Duc Mathieu II. à de Chini , & Jeanne ſa femme, Dame de

leur ſecond fils. Voyez le Titre de 1246 . Blamont , font dénommés dans un Titre de

Arnoll III . Conte de Los & de Chini , 1260. au mois d'Avril , & le même Louis

vivoit encore en 1271. mais il s'étoit dé eſt ſeulement dénommé Comte de Chini en

porté du gouvernement de les Comtés des 1268.

l'an 1258. en faveur de ſes fils ; ce qui ſert Arnoů mourut après l'an 1271. & Jeanne

à concilier les eſpéces de contradictions , de Chinifa femme, en 1263 . Louis V.

qu'on trouve danscette Généalogie.
Louis V. fut donc reconnu Comte de Comite de

Arnoù eutpour fils, 1 °. Jean quilui ſuc- Chini dès l'an 1258. & en 1284. le jour de Chini de
puis 1258.

céda dans le Comté de Los.
la Nativité de S. Jean -Baptiſte , Jeanne, Com

2º. Un fils , dont on ignore le nom , teſſe de Chini & Damede Blamont, recon .

mais qui étoit l'aîné fils après le premier né noît avoir reçu du Duc de Lorraine cent li
d'Arnoû & de Jeanne , & qui fiancea en vres ( k ).

1246. Catherine , fille du Duc Mathieu II. Louis de Chini & Jeanne de Blamont fon

La Princeſſe Catherine devoit être alors fort derent le Prieuré de Sufli en 1286 .

jeune , puiſque leur mariage ne devoit ſe En 1294. Louis , Comte de Chini , res

canſommer que fix ans après. (Je ſoupçonne connoît qu'il n'a rien à répéter à Henris

que ce fils inconnu eſt le même que Loüis , Comte de Bar , fon Seigneur. Cartul. de Bar.

qui épouſa Jeanne de Blamont , & dont nous La mêmeannée , il avouë tenir á foi &

allons parler. ) Il eſt certain que Catherine hommage de l'Archevêque de Reims , Por

( i ) Hiſt.deVerdun , pag. 309. 1 ( k ) Cartul. de Bar , fol.xj. xx . verfo

>
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ſur-le Lobri , Porbois , Porrut- en Laine , Arnoû IV . mourut en 1328. mais long.

Eſcombre , la Grange , & quelques autres temsayantſa mort il s'étoit demis de les deux

Terres. En 1336. on trouve que Chini re. Comtés en faveur de ſon fils aine Louis i I.

léve de l'Archevêque de Reims. Tr ., or de Arnoù ſe qualifie Comte de Chini & de

Verdun , tit. 120. Los , en des Lettres de l'an 1299. J'ai fait

En 1294.paix entre Louis de Chini , & graver ſon Sceau & ſes Armes , fort différen

Jeanne de Blamont ſa femme, d'une part, res des Armes ordinaires de Los & de Chini

&Henri, Comte de Bar. Ladite Jeanne quitte ( m ). On affûre qu'il fut tuéau ſiège de Rho

le Comte de Bar de tout ce qu'elle pouvoir des , Ville du Comté de Luxembourg ,en

prétendre contre lui, à cauſe de Philippe de 1333. érant dans l'armée de Jean Roi de Bo

Bar ſa fille , fait le Lundi d'après la Pente- héme & Comte de Luxembourg , & qu'il

côte 1 294. Cartul. de Bar. ne laiffa aucun enfant de Margueritte fon

En 1295. Jeanne, Comteſſe de Chini & épouſe , Comteſſe de Chini ; ce qui eſt fort

Damede Blamont, donne quittance de 500. different de ce que dit le P. Bertholet , qui

liv. tournois à ſon couſin Henri, Comte de lui donne juſqu'à ſept enfans.

Bar.
On convient qu'il eut pour ſucceſſeur Louis V.

Comte dc

Loüis V. Comte de Los & de Chini , & Louis V. du nom , Comte de Los& de Chini, Chini, mort

Jeanne de Blamont ſa femme , eurent une qui épouſa Sibille de Bar , fille de Henri II. en 1336.

fille unique, nommée Margueritte , qui épou. Comte de Bar , qui étoit alors veuve de

ſa Arnoû , Seigneur d'Agimane. Le P. Ber- Henri , Comte de Blamont. D'autres di

cholet dit que Margueritte mourut ſans al- fent qu'il épouſa en premiéres nôces Agnés ,

liance , & qu'elle eut deux freres , Thierri fille de Gui , Comte de Flandres , laquelle
& Godefroi , morts en bas âge ( 1 ). mourut ſans enfans. Il épouſa en ſecondes

Louis V.mourut en 1299. & le Comté de nốces Margueritte de Lorraine , fille de

Chini retourna à ſon neveu Arnoû , fils de Thiébaut 11. Duc de Lorraine , & tante du

Jean , Comte de Los & de Duras. C'eſt ce Duc Rauol. ( Titre de l'an 1251. ) Louis

que dit le P. Bertholet. épouſa en troiliémes nôces Jeanne, Dame de
Arnoù IV . Arnoứ IV. neveu de Louis IV.Comte de Blamont, fille du Comte de Bar , donc j'

Chini, mort Chini , donna en 1302. le Château de Villé. vû des Titres & des Sceaux de l'an 1271.

mont à Gilles de Vuans. Il fonda en 1303 . Il en eut une fille unique , qui fut nom.

dans l'Abbaye de S. Hubert, un Cierge à mée Margueritte , ou Grince , dont nous

perpétuité ; & en 1305.il affranchit les Bours avons parlé plus haut.

geois de Chini . Dans toutes ſes Chartres , il Après ſa mort , Louis VI. ſon beau pere,

prend le titre de , Nos Arnoldus Comesde Los , Comte de Chini , donna ſa veuve Margue
necnon de Chinei, ritte en mariage à Jean I. Duc de Lorraine

Il avoit épouſé Margueritte , fille de Phi. & de Calabre , qui fut empoiſonné à Paris,

lippe , Comte de Vienne , more l'an 1215. comme ilſe préparoit à aller à Naples le jour

le huitde Mars , ſelon le Nécrologed Haſ de S. Côme & S. Damien , 27. Septembre

ſelt : ilen eut pluſieurs enfans ; ſavoir , 1382. ( n ). Margueritte étoit morte le jour

1 °. Louis V. fon ſucceſſeur , qui luit. de S. Barthelemi 24. Août 1372. mais le Duc

Jean ne put profiter de la ſuccellion de fon

3. Arnóú , mentionné dans quelques épouſe , le Comtéde Chini ayant été donné,

Chartres. ou vendu à Venceslas , Comte de Luxem.

4 °. Mathilde , mariée , ſelon quelques bourg , frere de l'Empereur Charles IV. &

Auteurs , à Godefroi, fils de Thierri , Sei- celuide Los ayant étéacheté pour une gran

gneur de Tréinsberg , à qui elle porta la deſomme par Adolphe , Evêque de Liége

Terre de Voguelſang en dot. ( 0 ). D'autres diſentque Louis nomma pour

5. Marie , qui eut deux maris , & mou- lon héritier Thierri de Heinsberg , ſon ne
rut ſans enfans. veu ; après quoi il décéda en 1337.

6º. Jeanne , mariée à Arnoll de Weſe- Thierri , Comte de Los & de Chini , qui

male , puis à Guillaume d'Oreille de la Mai. avoit épouſe Cunégonde de la Marckot, ven.
fon d'Auvans. dit l'an 1340. les Villes & Prévôtés d'Yvoix ,

7 °. Margueritte la Cadette épouſa Guil- de Virton & de la Ferté , à Jean , Roi de.

laume , ſurnommé de Neufchâteau en Ar. Bohéme & Comte de Luxembourg.

denne , de laquelle il eut le Château de Thierri mourut l'an 1361. & eft enterré

Duras.

Comte de

en 1328

>

0

2 °. Jean.

1

à Haſſelt fans laiſſer d'enfans. Pendant la

( ? ) Voyez le P. Bertholet , Hift. de Luxembourg , p . 1. ( n ) D'autres mettent fa mort en 1377. Voyez l'Hiſtoire
II . 12. 13 . de Lorraine, tom . 1. & M.l'Abbéde Longueruë , qui dit

( m ) Hiſt. de Lorr. tom. 2. planche 15. num . xcvij. que le Comtéde Chini fut vendu en 1370. à Venceslas.

xcviij. xcvix , ( 0 ) Bertholet, Hist. de Luxemb. tom . 3. pag . 12 .
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Godefroi,

de
.

CN 1353•

vie , il donna le Comté de Chini à Godefroi qui l'unit à fon Domaine.
de Los , ſon neveu.

Venceslas, Comte & acquéreur du Com . Venceslas I.

Godefroi avoit épouſé Philippette de té de Chini en 1370. mourut en 1383. & mort en

Chini,mort Fouquemont ;il accordal'an1350.desPri- eur pour ſucceſſeur fonneveu Venceslas ,i

viléges aux Bourgeois de Montmedi, & Roi des Romains , qui fut dépoſé de l'Em- Venceslas II.
mourut en 1353. ſans enfans. Philippette pire en 1400.

épouſa en ſecondes nôces Jean , Comte de Pour la ſuite des Comtes de Chini depuis

Salm , qui l'an 1363. vendic à Arnoll de Ru- ce tems , voyez celle des Ducs de Luxem

migni, leDouaireque lafemme avoit ſur bourg. La Généalogie particuliere des Comſa

le Comté de Chini , pour vingtmille florins. tes de Los , tirée de l'Hiſtoire Latine deJean

Arnou de Rumigni étoit marié à Iſabelle , Mentel , Auguſtin , Docteur en Théologie ,

fille de Louis le Måle , Comte de Flandres: eft imprimée dans le nouveau Supplément

il vendit l'an 1364. le Comté de Chini à de Moreri, de l'an 1749. ſous le nom Los.

Venceslas , premier Duc de Luxembourg ,

>
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de la Maiſon des Armoiſes.
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A Maiſon des Armoiſes cire ſon nom že piéces , & ſur le tout un Ecu parti d'ar

d'une Terre nommée Armoiſes , ou Her- gent & de gueule ; Cimier , un lion naiſſanc

moiſes, ou Ermoiles , ſituée en Flandres , & d'or , tenant un Ecuffon d'argent parti de

poiſedée par la Maiſon de Hans ; d'où l'on gueule.

infere que la Maiſon des Armoiſes n'eſt pas Le Mercredi avant Pâques- fleurie 1295.

originaire de la Lorraine ni du Barrois, mais & par conſéquent 1296. avant Pâques,Hue,

de Flandres ( a ). Le premier de ce nom qui Abbé de Morimond , &Huëde Mailli

ſoit venu s'établir au Barrois, eſt Colard ou Prieur dudit lieu , & feu Nicole le Gueulard

Nicolas des Armoiſes, qui au commencement des Armoiſes , Chevalier , quittent Jean de

du quatorziéme ſiécle , & en 1300. Ou 1302. Bar & ledit Gueulard des Arinoiſes de la

s'actacha à Henri III. du nom , Comte de ſomme de 2000. livres cournois , dont les

Bar , qui lui témoigna toujours beaucoup Prevôts de Varennes & de Vienne ont rée

de confiance & de conſidération. pondu envers eux. Voila le premier des Ar

Quelques-uns ont avancé qu'un Seigneur moiſes qui nous ſoit connu. Remarquez que

de laMaiſon des Armoiſes avoit arrêté & Colard des Armoiſes eſt auſſi nommé Gueulard

mis dans une priſon le Duc Ferri III. vers desArmoiſes dans d'autres Actespublics.

lan 1270. mais en ce tems- là la Maiſon des L'an 1302. Colart des Armoiles fut dé

Armoiſes n'étoit pas encore erablie en ce puté au Roid'Angleterre, pour
lui annoncer

Pays-ci , & la priſon du Duc Ferri eſt un évé- la mort de Henri III.Comte de Barſon gen. 1302.mort

pement fabuleux & inventé à plaiſir. dre , & pour lui témoignerqueles Seigneurs en 1368.ou

D'autres font defcendre cette Maiſon des du Barrois ne vouloient obéir à aucun Sei

anciens Comtes de Flandres , fondés ſur la gneur , que de l'avis de lui Roi d'Angleterre.

reſſemblance des Armes des Seigneurs des C'eſt que les enfans du feu Comte Henri &

Armoiſes , avec celles des anciens Forêtiers d'Eléonore d'Angleterre , étant mineurs , il

de Flandres ; mais cette raiſon ne ſuffit pas s'agiſſoit de nommer un Gouverneur du;

pourétablir leur filiation : d'ailleurs, la Mai. Barrois.

ſon des Armoiſes n'a pas beſoin de chercher Dès le mois d'Août 1302. Thomas de

au loin des moyens d'illuſtrations , elle en Bar , Chevalier, reprend en Fief-ligede Henri

trouve aſſez dans elle-même par ſes emplois, ( III. ) Comte de Bar , les Maiſons de Bar ,

ſes alliances & la haute réputation. & ce qu'il a à Longeville , acquis ſur Robin

Elle porte gironné d'or & d'azur , de dou. des Armoiſes, & c. & ce Robin des Armoiſes

Colart des

Armoiles I.

du nom ,

1369.

(a ) Le P.Anſelme , tom . 2.pag.322. 323. & c. parle Henri, Seigneur de Hans & des Armoiſes en 1453. Voyez

de Jacques , & d'Ecry en

423 Armoires, &
pergiz.&cde Jacques de Hans & Seigneur desAmber,et l'Histoire de Lorraine, com .de
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pouvoit être frerê ou fils deColart des Ar. 1°. Philippe. 2°. Marguerite & Jeanne des Ar

moiſes premier du nom ( b ).. moiſes. Il écoic mort en 1419.
Colart des Armoires eft auffi mentionné Robert des Armoiſes , fils de Colart I. dú Robertdes

ArmoiſesI.

dans des Lettres del'an 1333. & dans le nom , Seigneur de Fleville , Maréchal du du nom .

Traité d'alliance fait le 13. Août 1358. en- Barrois , eſt rappellédansdes Lettres de Ro

tre Iolande de Flandres , & Robert , Duc de bert , Duc de Barde l'an 1390. ou 1392

Bar , ſon fils , & Venceslas , Roi de Bohê- par leſquelles ce Prince lui donne la moitié de

me & Ducde Luxembourg , contre l'Evê- la Seigneurie de Neuville ſur Orne. Edouard,

que& la Ville de Verdun. Il étoit Seigneur Duc de Bar , ſon fils , lui donna auſſi la Sei

de Fleville en Barrois , dépendantduPont-à- gneurie de Norroy-le Sec , par Lettres de
Mouflon. Pan 1378. & le 19. Février 1411. il fut fait

Colart ayant été pris en 1368. dans la priſonnier avec quantité d'autres Seigneurs ,

guerre contre Gondrecourt, eut la tête tran- dans le fameux combat donné devant Ligny

chée par les Meſſins. Chroniq. de Metz en en 1368. Il eſt dénommé dans le Traité de

Vers ſous l'an 1368. Paix , paſſé entre le Duc de Bar & la Ville

Il avoit épouſé Marie de Chambley , dont de Metz en 1370. comme ayant été aidant
dudit Duc de Bar avec quantité d'autres

1 °. Jean des Armoiſes. Seigneurs du Pays. Voyez l'Hiſt. de Lorraine ,

2. Robert des Armoiſes.

3º. Colin , ou Colart des Armoiſes. Il ſouſcrivit en 1387. au Traité d'alliance

4º. Richart des Armoiſes. entre les Ducs de Lorraine & de Luxem .

5°. Une fille mariée à Robert Jamais , bourg , pour conſerver la paix entr'eux.

Ecuyer , avec lequel elle vivoit en 1357. Il épouſa en 1387. Alix , dont il eut , 1 °.

En cette année Colin ou Colart des Ar: Colart , 2 °. Simon , 3 °. Robert, & 4 °. Marie.

moiſes , Chevalier , Marie ( de Chambley ) Voyez ci-après.(

ſa femme, & Robert Jamais , leur gendre , En 1382. Robert , Duc de Bar , donne

font un échange de tout ce que ledit Colart à Robert des Armoiſes , Chevalier , ſon Ma.

a àBouch , contre ce que ledn Jamais a à rêchal, tout cequ'il avoit à Aunoux & Man
Jaulny & en la Grange-aux Bois. ſuelle , excepté la haute , moyenne & baſſe

Jean des Armoiſes eft mentionné dans des Juſtice , pour ſa vie durant.

Lettres de l'an 1344. il y eſt nommmé Che- Colin ou Colart des Armoiſes , en 1360. & Colin ori

valier. En 1331. Jean des Armoiſes , Che Robert , ſon fils , font un accord ſur la ſucceſ Armoiſes I.

valier , & Colin des Armoiſes , Ecuyer , font fion de la mere de Robert.

leurs préſens pour la dotation de la Chapelle Colart des Armoiſes , fils de Robert I. 1360.

de S. George de Briey , fondée par Edouard , épouſa Alienor de Rampont , fille de Nico

Comte de Bar en 1331. Hiſt. de Lorr. t. 2. las de Rampont, Seigneur dudic lieu & d'A

pag . 584 lienor d'Outrecourt , dont il eut Jeanne des

En 1343. Henri , Comte de Bar , paya Armoiſes, mariée à Erard de Germini , &
mille florins d'or à Jean des Armoiſes, pour morte ſans hoirs.

le rachat de Nourroy. Robert des Armoiſes 11. du nom , fils de Ro- Robert des

En 1344. Jean des Armoiſes reconnoît bert I. mourut ſans hoirs.

que tout ce qu'il tient de Geoffroi d'Apre- Marie des Armoiſes , fille de Robert I.

mont , il le tient des anciens Fiefs d'Apre- épouſa , 1 °. Aubert de Mars , ou Mai, en
Armoiſes

mont , & doit garde à Apremont , & eft 1394. & 2°. Gautier de Germini. Elle vivoit

Arriere -fief de l'Evêque de Metz. en 1405

Lamêmeannée Thiebaut de Bar , Che. Simon desArmoiſes, fils de Robert I. Voyez

valier , promet d'indemniſer Jean des Ar- ci-après.

moiſes , Chevalier , de la ſomme de deux Richard des Armoiſes 1. du nom , fils de Richard des
cens écus de bon or , dont il s'eſt rendu cau- Colart des Armoiſes I. du nom , nommé Armoiſes I.

tion envers Bollon , dit Bonvenel ; & pro- Chevalieren 1388. & Maréchal de Barrois de Colare I.

met de ne rien répéter à Ferri de Bar , tous en 1399. & encore en 1407. & 1411. dans en 1394.

chant leurs différends réciproques. des Lettres de conceſſion données à ſon pro

En 1407. Jean des Armoiſes , Ecuyer , fit des Seigneuries de Wieuville & de Buſſe

Bailli de S. Mihiel,reconnoît qu'il eſt ſatis* rules , ſa vie durant.
fait de tout généralement ce que lui devoit En 1379. on trouve une ratification de

le Duc de Bar, Compte fait par Barbaut de Bar , femme de

Il avoit épouſé Alix de Neuville ,&en eut , Meſſire Darkel , avec Richard des Armoi

Jean des

Armoires.

Colart des

du nom

Armoiſes II.

Marie des

2

du nom , fils

a
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( 6 ) Voyez l'Hiſtoire de Lorraine , tom . 2. & les Preuvés ſous l'an 1302 .
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ſes, depuis 1378. juſqu'en 1379. Philippe , de Marguerite & de Jeanne ; &

Il avoit épouſé N. de Sorbei. Il étoit mort voilà le même Philippe mort en 1419.pere

en 1384. Il fut pere , 1°. de Liſe des Ar- de Jean des Armoiles le Jeune , & d’Alix des

moiſes , quiépouſa Jean de Lenoncourt, Sei- Armoiſes.

gneur deBuſen , vers l'an 1400. 2°. Richard Je trouve en 1410. & 1419. Jean des Ar- Jeandes

des Armoiſes II. du nom ; 3 .. Jean desArmoi. moiſes le Jeune, Écuyer , &en 1424. Jean Armoiles laJeune

ſes , dont on parlera ci-après ; 4 °. Robert des des Armoiſes l'aîné. Voyez dans nos Preuves

Armoiſes; 5 °. Thiébaut des Armoiſes ; 6º. Jean- l'Hist, Généal. de da Châtelet. L'un des deux

nette ; 7 °. Marguerite ; 8. Philippe des Ar- en 1417. étoic Seigneur de Huffe & de

moiſes. Hoi'mbé, ou Winibé. Manuſcrit de Boufmar.

Thiébaut des Armoiſes fut caution pour le Jean des Armoiſes, apparemment l'aîné , Jean des

Comte de Bar , d'une ſomme de cent flo vivoit en 1493. & épouía Agnés de Volzire, l'Aîné vivoit

rins , qu'il paya le 13. Novembre 1385. au fille de Henri de Volzire, Seigneur deSorcy, en 1403.

Comte des Deux-Ponts. ( peut-être de Seronville en Barrois ) & de 1410 1417;

En 1391. Thiébaut des Armoiſes recon- Wimbé. Nous connoiſſons Volzire de Se

noît
queHenri , Comte de Bar , a aſſigné à ronville , Secrétaire du Duc Ancoine. Jean

Thiébaut de Sorbey , Chevalier , pere de des Armoiſes fur pere de ,

la dudit des Armoiſes , 80. livres dix 1 °. Philippe des Armoiſes , Seigneur de la Philippedes

fondées & fix deniers au Val de Viviers , Roche en Ardennes & de Wimbe, qui épou.

Terres de Longuion & d'Oche , avec les Châ- ſa Claude d'Apremont , fille de Jean , Sei

teaux & Pourpris de Monſey.en Voivre , gneur d'Apremont & de Mahaut de Viller ,

qu'ilreconnoictenir de Robert, Ducde Bar. dont il n'eut point d'enfans.

Philippe des Armoiſes , Seigneur de Lan- Claude d'Apremont ſe remaria à Aubert

desShilippe don-champ, vivoit en 1366. & en cette an de Stainville, Seigneur de Montallot & de

née il donna quittance au Duc de Bar de 40. Poſſeſſe en Perrois.

1369. petits florins de Florence , en déduction de 2 °. François des Armoiſes, Seigneur d'Af Françoisdes

1800. que le Duc Robert lui devoit. En la flévilles, qui épouſa Julienne de Mandres , Armoiles.

méme année 1366. il lui donne quittance de avec laquelle il vendit en 1444. Wimbé à
279. forins, enſuite encore quittance de 300. l'Evêque de Verdun.

frans d'or , qu'il lui devoit pour ſes ſervices. Elle ſe remaria en ſecondes noces à Re

En 1369. Philippe des Armoiſes étoit nauld , fils de Giles Paixel , Chevalier..

en guerre avec ceux de Metz.
Nous croyons qu'elle avoit eû de ſon pre

En 1372. le 8. d’Août , il fic la paix avec mier mari ,

Robert , Duc de Bar. Voyez notre Hiſtoire Philippe des Armoiſes , qui épouſa Iſabelle Philippe der
.

ſous cette année. Dufay , héritière en partie d'Autrey. Elle Armoiſes.

En 1389. il donne ſon dénombrement à fut mere de Louis des Armoiſes. Voyez la

Jacquemin , de tout ce qu'il poffedoit à Rem- Branche d'Autrey ci-après.

bercourt-aux -Pots. Jean , ſon frere , étoit Simon des Armoiſes, fils de Robert I. Val. Simon des

mort en 1419. car en cette année Philippe trin de Bouxiéres & Jacomin de Toulon , à Armoiſes.'
.

des Armoiles,Marguerite& Jeanne, ſes læurs cauſe de leurs femmes , filles de Barthemin

germaines , filles de feu Jean des Armoiſes de Morey , & de Marguerite ſa femme, font

( ſon frere ) & d'Alix de Neuville , fa fem . leurs partages des biens à eux obvenus par
me , font dénommés. le décès dudit Barthemin , en 1399.

La même année 1419. Jeannette , four En 1405. Simon des Armoiſes , Seigneur

de feu Philippe des Armoiſes, reconnoît de Fleville , & Demoiſelle Iolande deMo.

devoir à Jean des Armoiſes le Jeune , Sire rey , ſa femme, Dame Marie des Armoiſes,

de Thiefretange, & à Alix fa ſæur, Demoi- veuve de Gautier de Germini , ſon dernier

ſelledeGurne, fils & fille dudit Philippe qui mari , font partage de la ſucceſſion à eux ob

fut ſon frere , la ſomme de ſeize cens florins venuë par le décès de Robert I. des Armoi

d'or. Manuſcrit de M. Bouſmar. ſes, leur pere , & deDameAlix , leur mere ,

Jean des Armoiſes, Sire de Thiefretange, & de feu Colart & Robert, leurs freres, &

& Iſabelle de Morey , veuve deGuillaume de Dame Jeanne des Armoiſes , fille de Co

Bobel, & c. quittent le Roi de Sicile , Duc lart .

de Lorraine , de toutes demandes & pourſui- Richard des Armoiſes , Robert des Ar

tes à i'occaſion de la mort de Louis de Thion- moiſes , Jean des Armoiſes , & Simon des

ville , & s'obligent de payer 155. vieux flo Armoiſes , entrent , avec pluſieurs Sei

rins d'or pour la délivrance dudit Bobel, & gheurs de la premiere nobleſſe , dans une

pour laréparation des maux par eux faits. Confrairie , ou une eſpéce d'ordre de Che

Voilà donc Jean des Armoiles, frere de valerie , qui devoit porter pour marque un
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Robert des

Armoires II.

du nom .

levrier blanc , avec cette deviſe , tout ung. Le Duc de Bar , en conſidération des ſer. Richard ou

Ils étoient ſous la protection du Cardinal Duc vices de Richier des Armoiles , l'inſtituë en

de Bar ; mais cette Confrairie n'eut point de 1407. ſon Chatellain , & Garde de ſon Châ

ſuite. Voyez notre Hiſtoire de Lorraine , tom. 2. teau de Conflans, avec cinquante fransd'or

En 1415. & 1416. Jean & Simon des Ar

moiſes , & pluſieurs autresSeigneurs , témoi- En 1416. Richard des Armoiſes , Cheva

gnent qu'étant élargis des priſons de Char- lier , étoit Gouverneur du Duché de Bar

lesII. Duc de Lorraine , ils quittent le Car- ſous le Cardinal de ce nom. Manuſcrit de

dinal de Bar de toutes leurs prétentions , Boufmar.

dommages & intérêts encouruscontre lui à Simon & Ferri des Armoiſes , Sieurs de

cette occaſion . Jaulin pere & fils , & Richard des Armoi

C'eſt apparemment le même Simon ou ſes , Ecuyer , aufli SeigneurdeJaulin , com

ſon fils , qui en 1433. ſe trouve encore dans promettent de leurs differends ſur Jacques

les Preuves de la Maiſon du Châtelet, p .38. d'Apremont , Hugues d'Eulmont &

En 1425. Simon des Armoiſes , Seigneur Jacques des Armoiſes , Sieurs de Fleville ,

de Fleville , fait les repriſes pour la Terre auſujetde leurs prétentions reſpectives ſur

de Fleville en Barrois. ladite Terre de Jaulin.

La même année René , Roi de Sicile , Robert des Armoiſes 11. du nom , fils de Ri

donne ſes Lettres d'affranchiſſement, ſui- chard I. du nom , reçut en 1390.deRobert,

vant la Loi de Beaumont , à ſes ſujets des Duc de Bar , en accroiſſement de Fief , la

Villes & Villages poffédés par Damoiſelle moitié de Neuville-ſur-Orne.

Catherine d'Etrey ,veuve de Colart des Ar- En 1423. vivoit Robert des Armoiſes ,

moiſes; Richart, Simon , Jacquot , Didier Seigneur de Tichemont ( peut-être fils de

des Armoiſes , tous Seigneurs & Dames de Richard II. ) Il reconnoît tenir en fief &

Ville , Fleville & Cixiéres , mouvantes de la hommage-lige du Duc de Bar , le Château
Chatellenie de Briey. de Tichemont.

Du mariage de Simon des Armoiſes & Robert des Armoiſes ayant fait paſſer la

d'Iolande deMorey , forcirent Terre de Norroy en mains étrangeres, ſans

1 ° . Colart. la participation deRené , Duc de Bar , ce

2 °. Robert, qui fur élû Evêque de Toul , dernier la confiſqua & la donna à Jean d'Au

maisne joüit pas. tel , Seigneur d'Apremont, à charge de la

3º. Richard , qui a fait la Branche de Jaul- reprendre de lui. C'eſt apparemment le mê.

ny , rapporté ci-après. me Robert , qui en 1436. épouſa la préten

4°. Thierry, tige de la Branche de Bavi- duë Pucelle d'Orléans . Voyez notre Hiſtoire

ſey & de Richarmenil. de Lorraine.

5º. Jeanne des Armoiſes , mariée d'abord En 1435. Geoffroy d'Apremont promet

à Thomas d'Arraiſe , & enſuite à Tafinet de rendre la Fortereſſe de Tichemont, ſaiſie ſur

Croix , ou de Croiſte. Ils étoient enſemble Robert des Armoiſes, Chevalier , par le Duc

le trois Janvier 1456. Manuſcrit de Bouſmar. d'Anjou de Lorraine & de Bar..

6 °. Philippe. En 1436. Robert des Armoiſes , Cheva

7 °. François des Armoiſes : voyez ci-après. lier , Seigneur de Tichemont , vendit , con

Richard des Armoijes 11.du nom , fils de Ri- jointement avec ladite prétenduë Pucelle

Armoifes II. chard I. dont on a parlé ci-devant , écoit d'Orléans , le 17. Novembre 1436. à Colart

Penſionnaire de la Ville de Verdun en 1385. de Failly , Ecuyer , & à Poincette ſa femme,

Il eft nommé Chevalier en 1391. & Marê le quart de la Seigneurie d'Haraucourt , &

chal du Barrois en 1397. il eſt encore rap- dix muidsde ſel.

pellé en 1399. Voyez notre Hiſtoire de Lor- Philibert des Armoiſes, & Jeanne de la

raine tom. 2.
Force ſa femme , vendent la Terre de Ri. des Armoi.

En 1407. & 1408. il eſtnommé Seigneur chemont à Didier de Briey , & à Jeanne de 1460.

de Richemont ( ou de Tichemont ) & Che. Puligny ſa femme. Généalogie de Briey.

valier. Il joignit ſes forces à celles du Duc Il futpere , 1º. de Philibert des Armoiſes ,

de Bar & du Prévóc de la Chauffée, qui ayant & 2°. de Simon des Armoiſes , dont il ſera

à leur tête le Marquis du Pont-à-Mouſſon , parlé ci-après.

marcherent la nuit contre la Ville de Metz , Simon fut pere , 1 °. de Jean , 2 °. de Phi- Simon des

eſpérant la ſurprendre ; mais la diviſion s'é- lippe , 3º. de Colart.
Armoilas.

tant miſe parmi eux , ils manquerent leur Simon ou Simonin des Armoiſes vivoit

coup , & s'en revinrent au Pont-à -Mouſſon. en 1463. 1469. & 1470. Il s'attacha au Duc

Voyez l Hiſtoirede Lorraine , tom. 2. & lachro- Jean de Calabre , & l'accompagna en ſon

nique de Metz en vers fous cette annee. voyage de Catalogne , où ce Prince mourut

1
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en1470. Manuferit de Boufmer. ville , Bailli de S. Mihielle 24. Avril 1490.

11 étoit Baillide S. Mihiel en 1471. & Ca- & Généraldel'Artillerie deLorraineparpro

pitaine des Gardes du Duc Nicolas en 1472. viſion du 26. Août 1473. Nous en parlerons

Voyez notre Hiſtoire de Lorraine , tom . 2. En encore dans la ſuite , après Colarr.

1473. il fut fait Capicaine-général d'Artille- 4 °. Jacques.

rie le 26. Août : en 1476. s'étant jecté dans šº. Didier. Voyez ci-après.

Nancy , pour y foûtenir les Bourguignons , Philippe & François des Armoiſes, freres de

ſon bien furconfiſqué par le DucRenéII. le Colard des Armoiſes, Bailli deS. Mihiel, & Philippe &
François des

21. Septembre. Nous ignorons le nom de quelques autres Seigneurs du Pays , excités Armoires,
fon épouſe ; on a vû celui de ſes fils un peu par Louis d'Haraucourt , Evêque de Ver- freres de Co

plus haut. dun , firent des courſes ſur les Terres des lart des Ar

Jean des
Jean des Armoiſes , fils deSimon , Seigneur Chanoines de la même Ville. Hiſt. de Lorr. 1435.

Armoires II. de Guffainville & de Rambercourt-auxPots, rom , 2. En 1437. François des Armoiſes ,

1441.1443. donne fon dénombrement à Arnoll de Sam . Ecuyer , & Jeanne de Mandé la femme ,

pigny , pour tout ce qu'il poffede audit Ram- vivoient. Manuſcrit de Boufmar.

bercourt, & aux lieux voiſins. En 1487. Philippe des Armoiſes donne

En 1441. & 1443. comme Seigneur de ſon dénombrement de ce qu'il poſſedoit au

Dalun , il fait aufli ſes repriſes. Sart-de- Trieux. En 1480.il reconnoît tenir

Le même Jean des Armoiſes , Seigneur du Duc deLorraine & de Bar , 25. frans ſur

de Guffainville, donne ſon dénombrement, le terrain de Marville.

à caufe de Jeanne de Leyk , peut-être d'EC- Colari des Armoiſes , fils de Colart desAr

ſey , ou de Lixiers , apparemmentſon moiſes ,dont il a déja été parlé , & deCa- Colard des,

épouſe ) pour les héritages qu'iltientau Sare- therined'Effey , écoit Seigneur de Fleville , Air.du somnoma
de Trieux en 1439. & Bailli de S. Mihiel en 1464. 1464

Colart des Armoiſes Ill. du nom , Seigneur Il fit ſes repriſes la même année le 25.

de Fleville , donnefon dénombrement de ce Avril , tant en ſon nom qu'au nom de Jac.III. dunom .

qu'il poffede es Bans de Trieux & de Lome- ' ques & Didier des Armoiſes, ſes freresmi

ranges , Prés indivis avec Jeanne de Morey, neurs d'ans, pour ce qui leur étoit échu en

veuve de Jaquemin de Toulon. la Seigneurie de Longwi, par le décès de

En 1435. il étoit Bailli de S. Mihiel. Gé- Colart des Armoiſes , Seigneur !de Fleville ,
néal. du Châtelet , p. 42. leur pere ; & encore pour ce qu'il poſſédoic

En 1432. il ruina le Château de Vatronville. à Trieux & àLomeranges.

En 1441. Colart des Armoiſes , conjoin- En 1512. Colart & Jacques des Armoi. 1912. 25.
Juin .

tement avec l'Evêque de Toul , l'Abbé de ſes , freres, vendirent le 14. Février 1512 .

Gorze , & les principaux Seigneurs de Lor- la moitié de la Seigneurie du Sare-de- Trieux

raine , firent enfemble une confédération , à Etienne Perrin , Receveur de Briey ; cette

pour maintenir le bon ordre dans le pays , partie de Seigneurie à eux obvenuë par
le

pendant la priſon du Roi René I. & l'abſence décès de Colart des Armoiſes & de Cathe

de la Ducheſſe Iſabelle ſon épouſe. Hift. de rine d'Effey , leurayeul & ayeule ; & ce de

Lorr. tom . 2. Pavis de Simon d'Hauffonville , Chevalier ,

Colare des Armoiſes, Seigneur de Fleville, & de Marguerite de Landres ſon épouſe,

donne fon dénombrement de ce qu'il poſſè- mere deſdits Colart& Jacques. Elle les avoit

de aux Bansde Trieux& de Lomeranges. Il eûs deſon premier mariage.
avoit épouſé Catherine d'Effey , dont il eut Colart des Armoiſes III. du nom , épouſa

un fils nommé , comme lui , Colart des Ar. Marguerite deLandres, Dame d'Ornes, qui
moiſes. ſe remaria à Simon d'Hauſſonville , Cheva

En 1448.Colart des Armoiſes , & Cathe- lier , Baron dudit lieu , & de Turkeſtein

rine d'Effey fa femme, vendent à Erard du Seigneur de Tonnoy en partie. Elle étoit

Châtelet tout ce qu'ils poſſédoient à Proven- fille d'Oulryde Langres, Seigneur dudit lieu ,

chéres. Hiſt. du Châtelet. & d'Ide d'Orne.

En 1460. Colart des Armoiſes, Seigneur Du mariage de Colart des Armoires&de

de Fleville , vivoir encore. Ibid. Marguerite de Landres, vinrent ,

Catherine d'Effey étoit fille de Nicolas , 1° Jaquin & 2° Colart des Armoiſes, IV .

Seigneur d'Effey , & de Jeanne de Parroye, du nom ,morts fans hoirs.

Catherine étoic yeuve en 1464. Elle avoit eû 3º. Ide des Armoiſes , laquelle en 1336° .

de fon mariage , donne ſon dénombrement pour ce qu'elle

1 °. Colart ,dont on parlera ci-après. tient à Landres , Malaville , Bertranmeix &

20. Richard. Amermont, avec l'information des Officiers

30. Simon , Seigneur d'Effey & de Fle d'Amermont au ſujet dudic dénombrement
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4º. Jacques des Armoiſes, Seigneur d’Effey ment au Seigneur d'Apremont , pour tout

devant Nancy, en partie, Capitaine & Prévộc ce qu'il tient à Mandres & à Bonicourt. Il

de Dun , qui fit les repriſes le premier Jan- donne auſſi ſon dénombrement au Duc de

vier 1499. au nom de la ſeconde femme, Lorraine , pour ſon Château d'Anſerville.

pour cequ'il tenoit en fief mouvant du Châu On trouve en 1481. Simon , bâtard des

teau de Bar ; & mourut en 1500. étant Bailli Armoiſes , qui le 21. Juillet, fit ſes repriſes

de Clermont , d'autres diſent en 1492. mais pour ce qu'il poffedoit au Duché de Bar ,
fauſſement. tant en ſon nom , que comme tuteur de

Simon des Armoiſes , Ecuyer , fils de Co. Nalis , ſa fille .

lart des Armoiſes & de Catherine d'Eſſey , En '1511. Nicolas des Armoiſes de Fle

épouſa le 14. Octobre 1450. Claude-d'Ha- ville donne ſon dénombrement à la Reine ISII.

raucourt , fille de Charlesd'Haraucourt & de Sicile , pour 20. frans Barrois qu'il pré

de Mahaut de Joinville ; & ladite future épou. tend ſur la Terre d'Anſerville.

fe eft dortée de deux mille florins d'or , alli- Jacques des Armoiſes, dont on a parlé ,

gnés ſur Loupy , Chanjeres , Maryille, & c. qui étoitfils de Colart des Armoiſes, épouſa,

au moyen duquelaflignal la Terre d'Eſſey eſt jo. Eve de Sampigni , & 2 °. JeannedeFlo

déchargée de ladite lomme. rainville , veuve de N.Toinel ,& fille de Ro

Duquel mariage vinrent , bert de Florainville , Bailli de Clermont. Elle

1 °. Colart des Armoiſes V. du nom , qui étoit veuve en 1509. & fic ſes repriſes par

épouſa Bonne d'Ornes , fille de François Guillaume Toignel, ſon fils du premier lic.

d'Ornes , l'an 1482. Jacques des Armoiſes fic aufli ſes repriſes, Jacques des

2°. Mahaut , femme de Conrade de la à cauſe de Jeanne de Florainville ſa femme,

Roche , pere d'Olry de la Roche. auprès du Roi de Sicile , pour un gagnage

3 ° ' Margot des Armoiſes ,alliée à Jean de à Mognéville , & quelques autres biens.

Barbançon , Seigneur de Villemont.. En 1483. il donne ſon dénombrement

En 1460. Simon des Armoiſes , avec ſes pour ce qu'il tient à Briey , Smonville &

freres & famere Catherine ,fait échange avec Abeville. Il ſe qualifie Seigneur d'Effey &

Gerard d'Harancourt , d'une de leurs filles Prévôt de Dun , & donne ſon dénombre

de corps , contre une autre ; ( c'étoient des ment au Duc de Bar.

filles ſerves. ) En 1499. il donne ſon dénombrement ,

En 1464. Simon des Armoiſes , Seigneur comme Seigneur d'Effey, d'un huitiéme au

de Fleville ,tant en ſon nom qu’en celui de Sart -de Trieux, Lomeranges , Amelanges

Jacques & Didier , ſes freres mineurs, recon- & dépendances.

noît avoir repris du Roi de Sicile , tout ce Du premier lit avec Eve de Sampigni ,

qu'ils tiennent à Fleville , Lixiéres , Amei- vinrent ,

court , &c. 1 °. Nicolas , & 2°. Jacques , décédés jeu

La même année le 6. Juillet , les mêmes nes.

Richard , Simon , Jacques & Didier , avec 3º. Nicole , Dame d'Eſſey , mariée , 1 °.

leur mere Catherine d'Effey , obtiennent du à Jeanne de Riviére , Echanſon du Roi Re
Duc de Bar l'affranchiſſement de leurs Ter- né , & Gouverneur d'Einville, mort en 1510 .

res , ſelon les loix de Beaumont. Enfin en 2 °. à Jacques de Chahanney , Seigneur de S.

1464. les mêmes Simon , Jacques & Didier Mars, avec qui elle vivoit en 1519 .
des Armoiſes, font leurs repriſes de ce qu'ils Du ſecond lit avec Jeanne de Florainville ,

tiennent à Trieux & Lomeranges. S'il eſt vrai, ſortit

comme on l'a dic ci -devant , que Simon des 1 °. Catherine des Armoiſes , Dame de Fle

Armoiſes mourut en 1473. il faut dire que ville & d’Effey en partie , pour laquelle Sei

Simon des Armoiſes mentionné és années gneurie elle fit repriſe en 1509. Elle épouſa

1478. & ſuiv. étoit ſon fils. Jean deMercy , dont elle n'eut point d'en

Le 22. Février 1478. Simon , Bailli de S. fans.

Mihiel , donna ſon dénombrement pour ce 2°. Didier , qui ſuit.

qu'il tenoit en la Ville fermée de Blamont. 3º. lolande , Dame de Fleville , mariée

La même année le Duc René lui adreſſa en 1464.̂ Thomas de Pophenhoffen , Che.

ſes Lettres d'atrache , à l'occaſion de ladé. valier, Seigneur d’Acraigne & de Thelod ,

livrance de la Seigneurie de Condé , à Har- Sénéchal de Loraine , & Bailli du Comté de

doüin de la Faille. Vaudémont.

Il reçoit les proviſions pour la charge de 4º. Gerard des Armoiſes, Protonotaire du

Général de l'Artillerie de Lorraine, en 1478. S. Siége , qui allifta à l’Affiſe tenuë à Nancy

Simonin des Armoiſes , Chevalier , Sei- le 6. Juin 1528.

gneur de Mandres , donne ſon dénombre En l'an 1500. Jacques des Armoiſes , Ca

mok
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pitaine & Prévôt de Dun , fut pourvû de la de Mouſſon , veuve de Guelff , Chevalier ,

charge de Bailli de Clermont , vacante par Seigneur de Naploi & deVaflincourt , morte

la mort de Vautrin deNectancourt. Jacques ' en 1538. enterrée dans l'Egliſe de Sainte

ſe défir de la charge de Capitaine &Prevôt Claire du Pont-à-Mouſſon.

de Dun , en faveur de Jean de Riviére ſon Acaiſe des Armoiſes , le 17. Octobre

gendre. 1536. donna ſon dénombrement pour ce

Jacques des Armoiſes, BaillideClermont, qu'il tenoit en Fief à Aufleville.

étant decédé en 1508. ſon office de Bailli fut La même année & le même jour , il don

donné à René de Florainville , Maître-d'Hô. na ſon dénombrement au Duc de Lorraine ,

tel de la Reine. des Terres & Seigneuries de la Cour- en

Didier des · Didier des Armoiſes , fils de Jacques des Haye & dépendances , fiſe à Geſainville ,
Armoiſes.

Armoiſes , dont on vient de parler , & d'Eve ou Guſſainville. Il ſe qualifie Sieur de Pof

de Sampigni , fut Seigneur deNeuville-ſurſeffe ; Afainville & Aix.

Orne , & de la Vallée de Bulli , Grand- Le 7. Janvier 1517. le Duc de Lorraine

Louvetier du Barrois , épouſa en 1490. Jean- donna à Acaiſe des Armoiſes la garde de la

ne d'Augi , dont il eut, forte Maiſon du Pont-à-Mouffon , à la place

Iº. Guillaume des Armoiſes. de feu Jean de Stainville ; & le 7. Mai 1517.

2 °. Nicolas des Armciſes , qui épouſa An- le même Acaiſe reçut les proviſions de l'of
ne de Florainville. fice dePrevôt, Receveur & Gruyerdu Pont-à

3º. 1o !ande des Armoiſes. Mouflon , vacant par le décès de Jean de

Philippe des Philippe des Armoiſes , fils deFrançois des Stainville ;& en 1529. le 12. Avril, le Duc

Armoiles I. Armoiles & de Julienne de Mandres, épouſa de Lorraine céda audit Acaiſe une Maiſon

Alix de Guiſainville , Dame en partie de fiſe audit lieu de Pont- à -Mouſſon , obvenuë

Rembercourt en 1489. dont il eut , à ce Prince par le décès d'une nommée Ma

1 °. Philippe , qui ſuit.I riecte , fille de feu Jean de Liége , décédée

2. Louis , qui a faic la Branche des Sei. fans hoirs de ſon corps,lonzièmeMars1529.

gneurs d'Autrey, Voyez ci-après. Thomas des Armoiſes fur fait Capitaine de

Philippedes Philippe des Armoiſes 11. du nom ,Seigneur Charmes., .

Armoiſes II. deGufiainville , d'Aix & d'Alleville , fic ſes Acaiſe des Armoiſes eut de ſon mariage

repriſes l'an 1480. de 25. frans de rente , avec Claude Cortignon ,

qu'il avoir ſur les Tonlieux de Morville. I °. Marguerite , Dame de Poffeffe , d'Ef

Il fit ſes repriſes en 1487. au Duc de Lor- ſey & de Vaflincourt, mariée vers l'an 1550.

raine , à cauſe de Claude de Stainville fa à Jean de Roucy , Seigneurde Lorgiére , de

femme, pour la moitié de la Terre & Sei- Vallemont & de Maupercuit. Elle écoit veu

gneurie de Rammoncourt , & le quart de ve en 1578. & même en 1573.

celle de Sommelonne. 2°. Ciancon des Armoiles , mariée à Clau

Claude de Stainville fit ſon Teſtament en de d'Oriocourt , Seigneur d'Aulnoi & de

1515. & écoit veuve en 1528. & demeuroit Ballancourt , Grand-Veneur de Lorraine ,

à Poffefſe , lorſqu'elle donna quittance de par proviſion de l'an 1543. Elle avoit épou

250. frans d'or , pour le rachat de 25. frans ſe en 1520. Bertrand de Condé, Seigneur de

de rente ſur les Tonlieux de Morville. Clevant , qui fut ſon premier mari. Voyez la

Elle eut de ſon mariage , 1 °. Acaiſe des Branche d'Aulnoi.

Armoiſes, qui fuit. En 1546. Aliénor étoit veuve de feu Co

2 ° . Catherine des Armoiſes, mariée àJean lart des Armoiſes , & mere de Jean d'Orne

de Thomeſfon , Seigneur de Remencourten & de Henri. Manuſcrit de Bouſmar.

Barrois , morte le 27. Décembre 1498. Et Life des Armoiſes étoit veuve de Henri

Acaiſe des Acaiſe des Armoiſes ( C ) , Seigneur de Pof. d'Orne , & merede François d'Orne , Con
Armoiſes.

feſſe & d'Ameville , Capitaine , Prévớc & ſeiller du Roi René , & ſon Prévôt de Stenai.3516.

Gruyer du Pont-à-Mouffonpar proviſionde idem .
l'an '1516. épouſa Claude Cottignon , dice

du noin .

1480 .

و

>

>

(c ) L'Egliſe honore pluſieurs Saints du nom d'Acace : d'autres croient qu'Acaiſe eſt le mêmeque Enguerrand. i



dxxj clxxijGÉNĚE A LOG I E

Thierri des

Armoiſes, T Hier

Cle

877

.

BRANCHE DES ARMOISES

de Bariſey , ou de Richarmenil.

Fierri des Armoiſes , fils de Simon des d'Haraucourt , ou , ſelon la Généalogie de

Armoiſes , Seigneur de Fleville , & d'Io Savigni, fille deGeorgede Savigni , Baron

lande de Morey , fut rige de la branche de de Givri , de Thuilieres & de Montreuil ,

Bariſey & de Richarmenil. Il eſt qualifié Sei. Leſée , & c.Chefdu Conſeil des Financesde

gneur de Richarmenil, &Capitaine de Cler. Lorraine, & Bailli de Nancy ; & de Nicole

mont , par proviſion de l'an 1474. Il fut Deſmarais. Quoi qu'il en ſoit , il eut pour

préſent à certain Traité fait en 1480. entre enfans ,

René , Duc de Lorraine , & Iſabelle de Li- Iº. Claude , qui fuit.

gniville , veuve de Nicolas de Vaudoncourt. 2 °. Françoiſe, Abbeſſe de l'Etanche.

Il épouſa Jeanne de Ville , dont il eut 3º. Anne , femme de Claude de Julli ,

Henri qui ſuit. Seigneur d'Urbache , & Capitaine de Vau.

Henri des Armoiſes , Seigneur de Richar. démont.

menil, vivoit en 1477. Il épouſa Iolande de 4º. Nicole , femmedeFerri de Lignéville,

Bariſey , Dame de Bariſey-au Plain , inhu- Seigneur de Tantonville.
méeen l'Abbaye de l'Etanche , Ordre de Cl- 5º. Jeanne , Dame de l'Etanche.

teaux ; . & en eut , 6º. Claude des Armoiſes, Dame à S. Pierre

1 °. Charles, qui ſuit. de Metz.

2 °. Marguerite , Abbeſſe de l'Etanche. Claude des Armoiſes , Seigneur de Richar. Claude do

3°. Claude , aufli Abbeſſe de l'Etanche , menil , & de Bariſey -au Plain en partie , Bailli Armoiſes.'

après le décès de fa fæur. de l'Evêché de Toul, vivoit encore en 1562.

Charles des Armoiſes , Seigneur deRichar- & en 1567.

menil , de Bariſey-au Plain , & de Mouſtier , Il épouſa Annede Norroi , aveclaquelle

épouſa Iolande de Savigni , fille de Ferri de il vivoit en 1559. Il mourut ſans enfans.

Savigni, Sénéchal de Lorraine , & deJeanne

Henri des

Acinoiſes.

;

.

.

Charles des

Armoiſes.

BRANCHE DES ARMOISES D'AUTRET.

+

Louis des

Arinoiſes.

Loüis des

du nom .

LABranche des Armoires d'Aurrey tire colas deAutrey;&un troifiéme fils nommé,
ſon origine de Louis des Armoiſes , fils comme lui , Loüis des Armoiſes, quien 1546.

de Philippe des Armoiſes , & deJulienne de porta la Banniére de Vaudémont au convoi

Mandres. du Duc François.

Loüis des Armoiſes eſt qualifié Seigneur Loüis des Armoiſes 11. du nom épouſaPhi

d'Autrey, de Puligni , S. Menge, Baloiles, lippe de Baſſompierre , avec laquelle il vi- Arinoileset

Bouconvilles , Conſeiller & Chambellan de voit en 1540.
1946

Son Alteffe , Grand Gruyer de Lorraine , & Il fut pourvû en 1554. de la charge de

Bailli de Vaudémont. Grand -Gruyer de Lorraine, en la place de

Il épouſa le 30. Janvier 1486. 1°. Jeanne Nicolas de Dommartin , & exerça cette char.

de Remeréville, & 2. Jeanne de Ligniville, ge juſqu'en 1564.,
Dame d'Autrey, Il ſe trouva le 6. Juin 1528. Ce Nicolas deDommarcin étoie allié à la

aux Aflifes tenuës à Nancy, Maiſon de des Armoiſes , ayant épouſe An

Le
3 . Mars 1523. il fit ſes repriſes de tout ne des Armoiſes ,apparemmentfilledeLouis

ce qu'il tenoit du Duc de Lorraine au Bail- des Armoiſes I. du nom ;car le 12. Septem

liage de Bar. bre 1576. François de Dommartin , Sieur

Le même jour & la même année , il fit dudit lieu & de S. Germain , Grand-Gruier

auſli ſes repriſes pour la Seigneurie de Ba. de Lorraine, tant en ſon nom , que de Da.

ſoile , Bailliage de Baſligni. me Anne des Armoiſes , fa mere , faic ſes

Il fut fait Conſeiller d'Etat par Lettres du repriſes pourtout généralementce qu'il a

11. Novembre 1531. ou 1532. aux Duches de Bar & de Lorraine , & au

Je crois que de ſon mariage il eut une fille , Comté de Vaudémont.

nommée Anne des Armoiſes, qui épouſa Ni- Et en 1610. & 1612. Anne des Armoi

colas de Dommartin , & un fils nommé Nie ſes , veuve de Nicolas de Dommartin , fair
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ſes repriſes de ce qu'elle tient en Fief à Loüis des Armoiſes, Seigneurde S. Menge , Louis des

Germini , relevant du Château de Foug. épouſa Anne de Barbai , avec laquelle en III.du nord

Louis des Armoiſes II. du nom en 1571. 1567. il fit échange de quelques biens avec

vendit à Humbert de Micry une partie de Jeanne de la I our, veuve de Robert de Fi

la haute Juſtice d'AfAleville , moyennant quémont, Seigneur d’Anderney.

De ce mariage ſortit , Iº. Ložis qui ſuit.
Louis des

La même année il fit ſes repriſes des Châ- 2 °. N ...... Seigneur d'Autrey, GrandN
. 1V. du nom .

teaux , Terres & Seigneuries de Bouzain- Gruyer de Lorraine, mortſans hoirs.

ville . Louis des Armoiſes , Seigneur de Saint

En 1563. Nicolas des Armoiſes , au nom Menge , épouſa N ..... de Thomiſſe ,& en
de ſes freres & fours & confors héritiers de eut ,

Nicolas d'Autrey , Seigneur de Pont -fur N. ..... des Armoiſes , Seigneurde Ba.
Claude des

Armoiles.

Madon , vendentau Duc Charles III.ce qui ſoiles , qui épouſa N. ..... d'Amerval.

leur appartient dans le Four Bannal de Char- Revenonsà Claude des Armoiſes & Annede

Chauvirey, qui lui donna ,
Claude des Du mariage de Louis des Armoiſes avec François des Armoiſes, dont nous parlerons

Armoiſes.

Philippe de Baſſompierre, vint un fils nom- cy-aprés.

mé Claude des Armoiſes, qui en 1571. fit Claude des Armoiſes , Bailli de l'Evêché

ſes repriſes pour les Seigneuries de Puligny, de Toul en 1585. vendit à Michel la Tour ,

S. Menge, Baſoile , Bouzanville en partie , la moitié de la Seigneurie de Dombasle.

en qualité d'heritier univerſel de feu Louis En 1597. il fic les repriſes pour la Sei-.
des Armoiſes. gneurie de Baſoiles.

Il épouſa par Contract du pénultiéme Mars En 1612. le 13. Juillet , il fit ſes repriſes

1575. Anne de Chauvirey , dont il eut Fran- pour ce qu'il avoit à Baſoiles & à S. Menge.

çois des Armoiles , duquel on parlera cy- La même année il écoic Gentilhomme de la

après. Chambre du Roi.

Je trouve ailleurs , qu'en 1567. Jeanne En 1596. François des Armoiſes vendit à Françoisdes

de la Tour donne ſon denombrement pour Barbe de Salm , Abbeſſe de Remiremont ,
1996.

les Terres qu'elle a acquiſes ſur Louis des Autrey , pour la ſomme de cent mille frans.

Armoiſes , lieur de S. Menge , & Anne de Louis des Armoiſes , Grand Senéchal de

Barbai, ſa femme. Il avoit donc épouſé An- Lorraine, Seigneur de Jaulny, Neuville en

ne de Barbai , & vivoit apparemmentavec Verdunois , S. Balmont , & de Commercy

elle en 1567. Ce pouvoit être fa ſeconde en partie, a épouſé Marie-Claude d'Harau

femme, s'il eſt vrai qu'il vivoit avec Philippe court, fille de Jacques d'Haraucourt , Lieu, , .

de Baſſompierre en 1510: tenant -Général des Armees de Charles IV .

Quoi qu'il en ſoit , voicice que je trouve Seigneur de S. Balmont de Bayon , & de

dans une autre Généalogie de des Armoiſes Barbe d'Ernecourt , dont il eut , 1 °. Jean

( a ). Albert , Seigneur de Jaulny & de Neuville ,

Loüis des Armoiſes , Seigneur d'Autrey, marié à Bernarde de Cleron ; 2 °. Pierre

quiépouſa Philippe de Baffompierre , fille Louis-Joſeph , qui fut Chevalier de Malthe,

de Chriſtophe de Baſſompierre,Chevalier, puis marié à N. .... de Romcourt; il étoic

& de Jeanne de Ville , cur de ce mariage, Seigneur de Commercy. 3 °. Françoiſe -Ca

1 °. Louis , qui fuit. therine Gertrude , mariée à Charles de Rai

2. Anne des Armoiſes , alliée à Nicolas de gecourt. 4°. Jean-François-Paul , Seigneur

Dommartin , Gruyer de Lorraine. de S. Balmont & de Sandaucourt.

C

I Amma

Armoiſes a

:

>

( a ) M. de Montigny , Mémoires manuſcrit. En 1532 .

kir. Novembre Louis des Armoiſes fut fait Conſeiller or 1
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ďHannoneelle.

HIERRI des Armoiſes , tige de la Bran- En 1544. il donne ſon dénombrementau

che d'Hannoncelle , étoit fils puîné de Duc de Lorraine, pour la moitié de la Terre

Richard des Armoiſes, & d'Agnés de Jaulny, de Marchéville devant Nancy , à lui venduë

dont on parlera encore dans la Branche de par ledit Duc.

Jaulny. En 1573. il ſe qualifie Ecuyer-Seigneur de 1573.2

Thierri des Thierri des Armoiſes épouſa Barbe ou Ba- Rembercourt- ſur Maix ; & avouëtenir en Janvier

Armoiles.

beline d'Oriocourt , fille de Henri , Sei. Fief ce qu'il poffede dans ladite Seigneurie.

gneur d'Oriocourt , & de Dorothée de Bau
Chriſtophe des Armoiſes mourut vers

den , avec laquelle il vivoit en 1494. l'an 1573. Il avoit épouſé en 1538. Agnés

Jecrois que Thierri eſt le même que Henri de Cuftine fille de François de Cuſtine ,

des Armoiſes, tcuyer , qui en 1498.àcauſe Seigneur dudit lieu & d'Orney , & d'Idecre

d'Iſabelle ſa femme , fait partage avec Jean Deniſet , Dame d'Affeville , dont il eut ,

Wiſe & Thiébaut de Jadelincourt, tous hé- 1 °. Thierri , qui luit.

ritiers du Sieur d'Oriocourr , des Châteaux 2°. Chriſtophe , Seigneur de Rembercourt

& Maiſon forte d'Aboncourt. aux Groſeilles , mort ſans alliance vers l'an

Je penſe aufli que le même Thierri avoit 1588..

épouſé en ſecondes nôces Ide , quien 1536. 3°. Claudon , femmede Henri de Failly ,

ſe dit belle-mere de Chriſtophe des Armoi Seigneur du Petit-Failly , Outrecourt , Epicy

fes, & fait ſes repriſes de ce qu'elle poſſede & Ville- Eloi en partie.
au Duché de Bar. 4º. Barbe , épouſe de Jean de Xonot ,

René , DucdeLorraine, acquiere de Thier. Seigneur de Maizerey, lequel en 1573.com

ri des Armoiſes , Ecuyer , Seigneur d'Han- me Tuteur de Claude, Anne, Jeanne , Mar

noncelle , le tiers ès Villes & Seigneuries de guerite & Françoiſe de Xonot, enfans de

Jaulny , moyennant la ſomme de mille frans. feuë Barbe des Armoiſes, ſa femme , fait re

Thierri eut de ſon mariage avec Babeline priſe au Duc de Lorraine pour les Seigneu
d'Oriocourt , ries de Maizerey , Sanlies, Epiez , & c.

1 ° . Chriſtophe des Armoiſes, qui ſuit. * 5°. Helene , morte fille , & inhumée en

2. Anne, qui épouſa Robert de Beauclain . 1558. devant le Maître-Autel de Marché

3º. Gilette , qui fut Religieuſe Benedic ville devant Nancy.

tine à S. Maur de Verdun . Thierri des Armoiſes , Seigneurd'Hannon. Thierriden
Armoiſes

4º. Apparemment Henri, dont on a parlé celle , reprit en 1573. au nom & comme T4,

fous la Branche de Jaulny. teur de Nicolas & Claudon , fes couſins &

5º. Alix , mentionnée au même lieu . En couſines au troiſiéme degré , enfans mineurs

1507. je trouve Louiſe des Armoiſes, fem. de feu Claude des Armoiſes. Voyez la Bran.

me de Jean de Blamont , apparemment Jean che de Jaulny.

Bâtard de Blamont. Voyez la Généalogie En 1588. il reprit du Duc de Lorraine

de la Maiſon de Blamont. rilix peut étre la en ſon nom , & pour ce qui lui étoit échu

même que Louiſe. par le decès de Chriſtophe des Armoiſes ſon

6°. Richard des Armoiles , mort avant l'an frere , au Village de Rembercourt-aux Gro

1534
ſeilles.

Chriſtophe Chriſtophe des Armoiſes en 1534. le pre: Ilépouſa Marguerite de Chemizot , fille

des Armoi- mier Septembre , eſt qualifie Sieur d'Han. de Varin de Chemizot , Seigneur d’Ande

noncelle , & fait ſes repriſes pour la moitié vanne & de Villone , Commandant pour
le

de Rembercourt au Duché de Bar , à lui ſervice du Roi de deux cens hommes de

échu par le décès de Richard des Armoiſes , pied , pour la garde de Montfaucon , &
ſon frere , & pour ce qui lui eſt échu à cauſe d'Anne de Cuiſotte de Gilancourt. Il en eut ,

d'Agnés de Cuftine ſa femme, par le decés 1 °. I bi ippe , Seigneur d'Hannoncelle &

de ſon feu pere François de Cuſtine , dans de Rembercourt-lur Maix.

le Duché de Bar , au lieu de Darney, 2°. Paul , qui ſuit.

Le même Chriſtophe des Armoiſes don- 3º. Guillemette , mariée à Samuël de Gour

ne ſon dénombrement au Duc de Lorraine , nai , Seigneur de Friaville & de Rember

pour cequ'il tient à Rembercourt- lur Maid , court , Conſeiller d'Etat , & Chambellan

en 1536 . du Duc de Lorraine.

4º. Judith ,

TE

1973 .

1534.
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4º. Judith, femmedeJean de Saintignon , derney , la feconde femme. Il en eut,,

Seigneur de Boinville , Bailli de l'Evêciré de Philippe des Armo ſes ,Seigneur d'Hannon- Philippe des

Verdun.
celle , d'Andernai ; de Sorcy , S. Martin ,

5 ° Anne , alliée en 1605. à Dominique Bouc , & c. Il fic fes repriſes pour Andernai ,

d'Ourches , Seigneur de Delouze , & en le 4. Mars 1630. & en 1625. le 12. Février ,

1610. à Anchelin d'Eſtrace , Seigneur de pour Sorci , S. Martin , Bouc , Avrainville ,

Beauregard. &c. & en 1630. il avoit vendu , avec Antoi: 1630.27

En 1613. Anchelin d'Eſtrate , Sieur de nette Merlin la fenime, à René de Stainville ,
Juin .

Beauregard, & Anne desArmoiſes, ſa fem- Seigneur de Sorcy , & c. Maître en l'Hôtel du

me, vendent à François de Lorraine, Comte Duc de Lorraine, Gouverneur de Sierk , ce

de Vaudémont & de Chaligni , leur part qu'il avoit à Sorcy , S. Marcin , Aulnoi &

dans la Seigneurie fonciére de S. Remi. Vertuffey.

Et en 1625. Médard de Marchéville , au Il épouſa , 1 . Madelaine de Gorcy , la

nom d'Abdias & d'Erard , & comme Tu- Couſine-germaine, fille de Nicolas deGor,

teur de Louiſe d'Ourches, fille de feu Do- cy , Seigneur dudit lieu , de Corne & Grand

minique d'Ourches , & d’Anne des Armoi- failly , & de Marie des Armoiſes. 2° . Il é

fes , fait ſes repriſes pour ce qu'ils ont à De pouſa Claude d'Allamont, fille de François
louze. d'Allamont , Seigneur de Chauffour & de

6 °. Marie des Armoiſes, épouſe de Nico. Neuville , Prévôt de Luxembourg , & de

las de Gorey, Seigneur dudic lieu , de Colne Madelaine de Nettancourt.

& de Grand -failly. 3º. Il épouſa Anne de Saintignon,veuve
Paul des Paul des Armoiſes, Seigneur de Rember- de George Frederic de Hamton , Seigneur

Armoiſes
court -ſur Maix , au nom de Philippe des Ar- de Nubécourt , Boinville , Autricourt , &

1603. 29.

Janvier. moiſes , ſon fils, fait ſes repriſes pour les Chevalier de l'Ordre du Roi de France, Mel

Seigneuries de Sorcy , S. Martin , Bouc mou- tre de Camp d'un Régiment d'Infanterie

vant de Foug, & pour Anderney mouvant pour le ſervice de Sa Majeſté , & de l'Ordre

de Sancy ; la Cour en Hayes , Mouffon & du Roi , ſon Maître-d'Hôtelordinaire, Bailli

Eftron mouvant du Pont-à-Mouſſon , à lui héréditaire , Pair& Chefde l'Evêché de Ver.

advenus
par le décès de Philippe de Neves , dun , & de Diane de Belleville. On a pû re

ou Neyves , ſon ayeul. marquer qu'en 1630. il rappelle Antoinette

Paul des Armoiſes , Seigneur d'Hannon- Martin ſon épouſe. Il avoitété marié quatre

celle , obtient rémiſſion pour la mort du fois.

Sieur d'Ourches , ſon beau-frere , qu'on le Il n'eut point d'enfans du troiſiéme lit ;

ſoupçonnoit d'avoir fait aſſaſſiner. mais il laiſſa du premier lit , Anne des Are

Le20.Février 1612. il fic ſes repriſes pour moiſes morte jeune; & du ſecond lit ,

la Terre de Rembercourt-lur Maixen la Cha- 1 ° . , François Florimond , dont on a rap

tellenie de la Chauſſee. porté la Généalogie dans la Branche d'An

Le même jour , il fit ſes repriſes comme derney.

Tuteur paternel de Philippe des Armoiſes , 2 °. Claude-Henri, qui a fait la Branche des

ſon fils , & de feue Antoinette de Néves , ou Seigneur d’Anderney , rapporté ci-après.

Naives , fa femme. En 1664. le Sieur desArmoiſes d'Han- 1664. 10.

Ilépouſa AntoinettePitcart , dite de Ney- noncelle donne la Procuration au Lieutenant Septembre,

ves , fille de Philippe Piccart , Seigneur de Général du Bailliage d'Eſtain , pourune por

Sorcy , S. Martin & Bouc en partie , Capi- tion de bois ſituée au Ban deMeslainville ,

taine, Prévôt & Gruyer du Pont-à-Mouſſon ; à lui appartenante.

& de Reine de Beuvanges , Dame d’An
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BRANCHE D ES AR MOIS ES,

Seigneurs de Neuville-ſur Orne.

LA
A Pranche des Seigneurs des Armoiſes Jeanne ſes fours , filles de feu Jean des Ar
de Neuville -ſur Orne , tire ſon origine moiſes ( fon frere ) & d’Alix de Neuville , Jean des

de Jean des Armoiſes , fils de Richard des ſont clairement dénommées.

Armoiſes I. du nom , & frere de Philippe. Il eſt vrai que dès l'an 1390. Robert, Duc l'an 1419.

Jean mourut vers l'an 1419. car en cette an- de Bar , donna à Robert des Armoiſes la

Philippe des née Philippe des Armoiſes , Marguerite & moitié de la Seigneurie de Neuville-ſur Orne;
Tome V.

Armoiſes
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Didier des

Armoiſes.

mais la totalité de cette Terre n'appartint Le même jour il fit ſes repriſespour ce

proprement à la Maiſon des Armoiſes, que qu'il tenoit à Ménil, Vallée-de Buffy, mou .

depuis le mariage d’Alix de Neuville avec vant de la Chatellenie de Bar.

Jean. Il avoit épouſé en premières noces Mar

Alix fut apparemment mere de , guerite de Charmes, comme on l'a vû ſous

1 °. Colart , 2° . Richart , 3º. Didier , & l'an 1506.

4'. Thierri des Armoiſes. Il épouſa en ſecondes nôces Jeanne de

En 1441. Colart, Richart & Thierri des Rodemath , femme non noble du nom de,

Richart ,
Armoiſes, Seigneurs de Fleville en Barrois , l'Allemant. Il en eut ,Thierri des

Armoiſes. donnerent leur dénombrement au Roi de 1 ° . Nicolas , dont on parlera ci-après, &

Sicile , pour la moitié de la hauce , moyenne apparemment ,

& baffe Juſticede Neuville-ſur Orne , & pour 2°. Guillaume , qui vivoient en 1510. En

ce qu'ils ont à Fleville & à Buffy. 1504.Guillaume des Armoiſes fur fait Grand

Colart , ou
Colart des Armoiſes, Seigneur deFleville , Louvetier du Barrois , à la place de Didier

1456. reprend du Roi de Sicile , la moitié de la des Armoiſes, Seigneur de Neuville, le 5 .

Juſtice & Droits d'Alliſe à Neuville-ſur Orne. Août.

Il épouſa Iolande de Netancourc , dont il 3°. N. des Armoiſes femme de Pierre de

eut , Bignécourt.

1°. George , 2°. François , 3º. Marie des En 1521 : Jean de Bignécourt , filsde feu

Armoiſes. Pierre de Bignécourt , fait ſes repriſes , pour

En1505. le dernier Avril , Antoine de ce qui lui avient à Rarécourt , Longeville &

nier Avril. Netancourt , Ecuyer , comme Tuteur de Tonnoi , mouvant de la Chatellenie deBar ,

George , François & Marie des Armoiſes , par le décès dudit Pierre de Bignécourt , &&

enfans de Nicolas des Armoiſes , & d'Iolan. Damoiſelle des Armoiſes, ſes pere & mere.

de de Netancourt , donne ſon dénombre- Son office de Louvetier du Barrois étant

ment au Duc de Lorraine , pour ce que ces
vacant

par

la mort en 1523. fut donné à Ni- 1923. 7 .7

pupiles tiennent à Neuville-ſur Orne, la Val. colas des Armoiſes , Ecuyer , Seigneur de

lée de Bully , Nicei, Ville devant Bérain , & Neuville , ſon frere.

Neuville en Verdunois. Anne des Armoiſes, fille de DidierdesAr. Anne des
Armoiſes.

Didier des Armaiſes , que nous croyons moiſes , en 1523. étoit veuve de Jean Zo,

frere de Colart , Richart & Thierri, & que tolf , Capicaine de Spiſſensberg . Janvier,

d'autres font fils de Jacques des Armoiſes , & En cette année elle vendit à Jean de Sa.

de Jeanne de Floraiuville : Didierdes Armoi. vigny , Chevalier , Seigneur de Leimont ,

ſes en 1469. écoie Seigneur de Neuville-ſur Rồne & Chardogne en partie , ce qui lui

Orne ; & en cette année il confirma au nom avoit été vendu es trois quarts de la Seigneu

de Perrin d'Haraucourt & conſors, l'echan- rie de Neuville-ſur Orne , parcable ledit cin

ge fait avec Gerard d'Haraucourt , de quel quiéme , avec Guillaume & Nicolas des Ar

ques femmes de corps , ou ſerves. moiſes , freres-germains de ladite Anne : ce

En 1478. il échangea avec le Roi René & qui fut confirmé cette année par
le Duc de

le même Perrin d'Haraucourt, quelqu'autres Lorraine.
femmes de corps.

On croit qu'Anne des Armoiſes épouſa,

Il avoit épouſe en 1490. Jeanne d'Aucy , 1 °. Antoine de Florainville , Ecuyer , Sei
dont il eut ,

gneur de Neuville en partiepartie , Capitaine de

Iº. Guillaume , qui ſuit. la Roche ; 2°. Par Contract du 23. Sepcem ,

2 °. Nicolas , qui épouſa Anne de Florain- bre 1539. elle épouſa Nicolas de Tourne

ville . bulle , Seigneur deS. Laurent, ou S. Lumier

3º. lolande des Armoiſes, ou Anne. Voyez en partie. Elle fut aſliſtée de Jean de Savi

ci-après. gny, Chevalier , Seigneur de Lérimont& de

Didier étant décédé en 1504. l'office de Rône , Senéchal du Barrois , & de Geoffroi

Louvetier du Duché de Bar , fut donnée à de Thomeffon , Seigneur de Remoncourt.
Guillaume Guillaume des Armoiſes , ſon fils , par Let- fi y a une repriſe de Guillaume des Ar

tres dattées de Condé le 5. Août 1504.5 moiſes en 1511. des Coupels du Four de

Le même Guillaume nommé Ecuyer en Charmes , dont il jouiſſoit à cauſe de Mar

1506. fit ſes repriſes à cauſe de Marguerite guerite de Charmes , ſon épouſe. Reg. 2. de

de Charmes , ſa femme , de ce qu'elle avoit Duc Antoine , pag. 92.

à Charmes , S. Julien , Lunéville , Dame-Li- Guillaume des Armoiſes , frered'Anne , dont Guillaume

viére , &c. qui lui étoient avenus par le dé- on vient de parler , & Iſabeau de Multon ſa

cès de Jean de Charmes , ſon beau -pere, femme, vendirent à Gerard d'Aviller , Sieur

Capitaine dudit Charmes. Fait à Bar le 2. de Mar-la-Tour , Bailli de S. Mihiel , & à
Mars 1507 Catherine d'Haraucourt , ſa femme , les

1523

.
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Jurnally

droits , raiſons & actions qui leur appárte- avoit épouſé lolande de Nétancourt, dont

noient à cauſe de mariage ſur les Terres de il avoit eû trois enfans , George , François

Mar-la-Tour , Tronville , Bayonville , &c & Marie , deſquels Antoine de Nétancourt

Nicolas des Armoiſes, fils de Didier des Ar. écoir Tuteur en 1505

moiſes , fue pourvu en 1523. comme nous Nouslifons encore que Nicolas des Armoi

l'avons vû , de l'office de Louvetier du Bar- fes ; qui vivoic en 1523. & qui eſt mort en

rois , vacant par le décès de Guillaume des 1546. avoit auffi épouſé en ſecondes nôces

Armoiſes, fon frere. lolande de Nérancourt. Hn'eſt pas impoſible

Le 9. Novembre 1539. il fit fes repriſes y que deux parentes de la même famille por
&donna ſon dénombrement. tent le même nom ; & ce qui perſuadequ'en

Nicolas des Armoiſes mourut le 27.Avril effet Nicolas mort en 1546. avoit époule

3546. & fac enterré dans l'Eglife Paroiffiale une Iolande deNécancourt, c'eſt qu'en 1572

de Charmes , où on lit cette Epitaphe( a ) : le 12. Novembre Antoine de Nécancourt,

G gift honoré seigneur Nicolas des armoiſes, Seigneur de Neuville-für Orne , fait ſes re

Sieur de Neuville-ſur Orne » Ecuyer des Ech- priſes au Ducde Lorraine, pour ce qu'il pol

ries des Princes Princeſſes de Lorraine , qui ſéde en la Vallée de Buffy , Levancourt &

trépaffa l'an 1546. le 274 jour d'Avril. Ville devánt Bérain , qui font des Terresap

Nous avons dit qu'il avoit épouſe, appå partenantes à la Maiſon des Armoiſes de

remment en premieres noces Anne de Flo- Neuville -ſur Orne.

rainville ; il épouſa en fécondes nốces Iolande Antoine des Armoiſes , fils de Nicolas des Antoine des

de Nécancourt, dont il eut pluſieurs enfans, Armoiſes, mort en 1546. fut Seigneur de Arraoiſes.

Neuville -ſur Orne , Vallée , Buffy , Ville

2° Nicolas , Seigneur de Neuville. devant Berain , & Neuville en Verdunois ;

3º. George, Seigneur de Nicey, mort de- pour leſquelles Seigneuries il fic fes repriſes ,

vant Poitiers en 1569. ayant épouſé Benigne avec ſes freres & fæurs , tous demeurans à

de Cité , fille de François Coulin , Seigneur Charmes- ſur Moſelle.

de Paradis & de Ville -ſur Saulx , dont il eut Le 20. Novembre 1571. il acquit avec 1971. 201

Georgette des Armoiles , & pluſieurs autres Iſabeau deNancy , ſa femme, auprès de Jean Novembra

enfans dont Antoine des Armoiſes , fon de Guenonville , & Marie de Tournebulle ,

frere , fut créé Tuteur: ſa femme, & Michel Tournebulle , Sieur de

4 °. Antoine , qui fuit. $. Lumier , & Françoiſe le Roi, ſa femme,

5. Benigne , qui étoit mort en 1579. dont tout ce qui leurétoit échu en la Seigneurie

6°. François fon frere hérita , & dontil de Neuville -ſur Orne , par le décès d’Anne

donna le dénombrement en 1579. pour la des Armoiſes , fille de Didier des Armoiſes.

Seigneuriefonciére de Nicéy. Ce même Frana On prétend ( b ) que cette Iſabeau de

çois des Armoiſesfut SeigneurdeNicey , & Nancy , femme d'Antoine des Armoiſes

épouſa Charlotte Cauchon, fille de Nicolas n'étoit pas de la Maiſon de Nancy- Lenon

Cauchon , Seigneur de Maupas, de Cotion , court, qu'elle portoit d'autres armes. Quoi

de Sainte-Image ; & de Charlotte de Mou- qu'il en ſoit , voici comme on arrange la

lin , dont il eut pluſieurs filles , Généalogie ( c ).

Iº. Eliſabeth , femme de Charles du Fay- Florentin Dúménil , dit de Nancy, épouſa

d'Athis ,Seigneur de Bray.
Iſabeau de Hautoi; dont il eut ,

2°. Madelaine , épouſe de Nicolas de Bo- 1 °. Catherine , femme de Thomas du Fail

gan , Seigneur de Chéry. ly , dont les enfans vivoient en 1506 .

3°. Marie , alliée à Jean de Baraffe. 2°. Jean de Nancy , Sieur de Contriſſon

4°. Charlotte , ou Madelaine des Armoiſes, qui épouſa Claude de l'Eſcamelotte, dont il
mariée à Louis d'Avennes. eut Iſabeau de Nancy, femme d'Antoine des

5°. Marie , fenime de Humbert de Fali- Armoiſes. De plus,il fut pere de Barbede

que , Seigneur de Chaudrey , avec lequel Nancy , femme de Thierri de la Mothe.

elle vivoit en 1579. Nous croyons que du mariage d'Antoine

6°. lolande ,alliée à Nicolas de Houſſe , des Armoiſes & d'Iſabeau de Nancy, vin

Seigneur de Vatronville & de Braquier , Pair rent ,
de l'Evêché & Comté de Verdun , dont elle

1 °. Valence de Nancy , Dame de Marché.

fut la premiere femme: ville , femme de Simonin de Jauny.

Nous avons vû ci-devant que Nicolas ou 2 °. Marguerite de Nancy , femme d'Erard

Colare des Armoiſes ; qui vivoit en 1456. de Dombasle.

ز
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&
) Manuſcrit de M.Bouſmar's

M- le Comte de Rennel

Tome V.
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Armoiſes:

Armoites.

1553 .

Antoine des Armoiſes ayant été tué en 3°. Anne , mariée à N.

1573. par Jean de Bourillac , Iſabeau de Du ſecond lit fortit Louiſe des Armoiſes,

Nancy, fa veuve , fic ſes repriſes à Nancy , mariée à Charles de Thomaſſon , Seigneur

le 11. Décembre de la même année , & en d’Eftrepy.

1574. elle fit ſes repriſes , comine ayant la Antoine des Armoiſes, fils de Nicolas des Antoine des

garde noble de Nicolas des Armoiſes , ſon Armoiſes , & d'Antoinette d'Oriocourt ;

fils.
épouſa ( d ), 1 %. Antoinette de Haraucourt ,

Nicolas des

Nicolás des Armoiſes , frere d'Antoine , veuve de Paul de Bouteillier , Seigneur de

dont nous venons de parler, & fils de Nico- Ranſieres , de Brienne ' , de Vaux & de Vi.

las mort en 1546. ce Nicolas , dis-je , vivoit gneux , & fille de François-Henri d'Haralie"

en 1563. En cette année il eſt dénommé Sei- court, Seigneur de Magniere & de Buffy ,

gneur de Neuville-ſur Orne , & donne ſon Capitaine-général de l'Ărtillerie de Lorrai

dénombrement au nom de ſes freres & fæurs ne ; & d'Eve de Gournai.

& conſors , héritiers de Nicolas d'Autrey , Antoine des Armoiſes , Sieur de la Neu

Seigneur de Pont-ſur Madon : ils vendentau ville , de Levoncourt , la Vallée , de Buffy &

Duc Charles III. toutes leurs prétentions ſur Ville devant Bérain , fait ſes repriſes pour

le Four-Bannal de Charmes. Cecte vente fut tout ce que lui & Damoiſelle x . des Armoi

ratifiée la mêmeannée par Nicolas de Briet , ſes , poſſedoient en ces lieux-là.

Sieur de Beloncourt , Touſſaint d'Autrey , Blaiſe Prud'homme acquic du Sieur des

Ecuyer , Sieur de Pont- ſur Madon , noble Armoiſes, Sieur de Neuville , la Terre &

Jean Clement , & conſors , héritiers dudit Seigueurie de Nicey ; ce qui luifut confirmé

Nicolas d'Autrey le 14. Août 1621.

En 1565. ratificacion fut faire de ladite Le Duc Charles IV. donne à Antoine des

Vente parAntoine, George & François des Armoiſes, fils deNicolas des Armoiſes , la
Armoiſes , freres de Nicolas. Seigneuriede Neuville , poffedée par feu ſon

En 1579. Nicolas des Armoiſes eſt quali- pere Nicolas des Armoiſes.

fié Seigneur de Neuville -ſur Orne , de la Il fait ſes repriſes pour la moitié de Flé

forte Maiſon d'Aulnoi , d'Oriocourt & de ville & Lixiéres- en Voivre.

Jallancourt en partie , Maitre-d'Hôtel de Antoine des Armoiſes fait fes repriſes au

Charles , Cardinal de Lorraine , Evêque de Duc Charles IV. au nomde Joachim de Buf

Merz & de Strasbourg. Il eſt auſſi mention. fy , Sieur de Brion , pour ce qu'il poſſede

né dans la réduction de la CoûtumedeBar à Sommelonne , Monplonne , Ville & Bé

en 1579. rain. Ce Joachim étoit apparemment fils

En 1605.Nicolas des Armoiſes , Sieur de d'Antoinette des Armoiſes", épouſe d’Ans ;

Neuville-ſur Orne , la Vallée , Buffy , & c. toine des Armoiſes , veuve de Paul le Bou- ;

achete de Charles du Fay-d’Athis , d’Abra. thillier , & fille de François Henri d'Harau

ham de Bohan , de Louis d'Avalle , deJean court.

Baraſſe, & de Demoiſelles Eliſabeth , Char- En 1626. Antoine donne la reconnoif

lotte , Madelaine & Marie des Armoiſes , fance au Duc de Lorraine Charles IV. pour

leurs femmes , les deux tiers en la Seigneu. la moitié en la haute Juſtice de Neuville à lui

rie de Nicey , &c. cédée.

En 1611. il donne ſa procuration au Sieur Antoine des Armoiſes fait ſes repriſes pour

de Noirefontaine , pour faire en ſon nom ſes les Seigneuries de Fléville & de Lixiéres en

repriſes , pour ce qu'il a dans le Duché de Voivre , mouvantes du Duché de Bar , le

Bar. 7. Décembre 1626.

Il épouſa , 1 °. Antoinette d'Oriocourt , Antoine des Armoiſes de Neuville
ayant

fille de Guillaume, Seigneur d'Oriocourt , acquis de François des Armoiſes, ſon frere,

d’Aulnoi & de Jallancourt , & de Chriſto. telle part & portion, que Paul& Théodore

phine de Tournebulle ; & 2°. Claude de des Arinoiſes lui avoient venduës és Terres;

Noirefontaine , fille de Thierri , Seigneur de Levoncourt , Hammeny & la Vallée ,

de Buiſſon , & de Jeanne de Flori , dite de commeauſſi les droits qu'avoit ledit Fran
Condé. çois eſdites Seigneuries , comme héritier de

Du premier lit vinrent , feu Nicolas des Armoiſes , leur pere , par

1º. Antoine , qui ſuit. Contract du 5. Mars 1621. Il en obtint la

2°. François , qui a fait la Branche des Sei- confirmationen 1632 .

gneurs de Bouvigny , Comtes d'Aulnoi , rap- Antoine des Armoiſes épouſa en ſecon

portée ci-après. Voyez la Branche d'Aulnoi. des nôcès , Marie de Thomaſſon, Dame de>

( d ) Mémoires de M. de Montigny.

B



ctxxxv DE LA MAISON DES ARMOIŚ es. clxxxvj

ntoine da

rmoires

>

.

ز

.

Remoncourt , fille d'Edmond de Thomaſ- François des Armoiles ; fecond fils de Ni- François cica

ſon , & deChrétienne de Beſſey. colas des Armoiſes; Seigneur de Neuville. Armviles.

: Il eut du premier lit Antoine des.Årmoi ſur Orne , de la forte Maiſon d'Aulnoi ;

ſes , Seigneur de Magniére , tué en Allema- d'Oriocourt & de Jallancourt ; & d'Antoi
gne à l'attaque d'un Château ', au mois de nette d'Oriocourt , Dame dudit Aulnoi ,

Décembre 1644. portant les armes pour le fa premiere femme ; fic Tès repriſes le 19.
ſervice du Duc Charles IV .

Janvier 1626. pour les Seigneuries de Ran

Du ſecond lit il eut , 1 °. Antoinette , ma- liéres & de Boulangis, conjointement avec

riéepremiérement à Henrile Boutheillier de François de Pont, Seigneur de Rompont )

Senlis , Comte de Vigneules, Seigneur de Charles de Senneroy , Seigneur dudit lieu ,

Ranſiéres , Bouvigny , Morrei & Brin , tué & François le Bronne ; Seigneur de Bron,

a la bataille de Rhetel en 1656. enſuite à Fri- coure , ſes beaux -freres.

deric du Hautoi, Seigneur de Vaubécourt; Il épouſa Antoinette le Boutheillie de

Colonel de Cavalerie au ſervice de France ; Senlis , Dame de Bouvigni , fille de Paul ;

& en troiſiémes noces en 1664. à François Seigneur de Ranſiéres » Bren; Vaux , Vi,

Gafton de Nettancourt , Baron de Frenel, gneules & Bouvigny ; & d'Antoinetre d'Ha;

Seigneur de Bertoncourt , Vroël » Soël , raucourt, DamedeMagniéres, dont il eut ;

Guerpont , & c. 1 ° . l'aul , qui fuit.

2°. Henriette des Armoiles , Dameà Ste. 2'. Barbe , Dame de Bouxiéres-aux-Da

Mariede Metz , puis mariée en 1655. à Från- mies : elle fut éluë en 1668. Coadjutrice

çois deNettancourt , Seigneur de Paſſavant ; d'Anne-Catherine de Cicon , Abbeſſe dudit

d'Aulcrecourt , Gilveſcourt & Vailly , dont lieu ; mais n'ayant pû ſe faire reconnoître ,

elle fut ſeconde femme. Elle en eut deux fils elle céda ſon droit en 1680. à Anne-Marie

& une fille ; ſavoir , Françoife Rouxel de Médavy , Chanoineflè

1 °. Jean - Antoine des Armoiſes. de Remiremont.

2°. François - Nicolas. 3% Catherine des Armoiſes, Religieuſe de
3. Charlotte-jolande de Nettancoura. Citeaux , & trois autres filles , entr'autres ,

Én 1664. je trouve un dénombrement Françoiſe des Armoiſes , mariée , 1 °. àGa

Henrietre des Armoiſes , Dame briël de Galcen , Seigneur de Sauſſure ; &

de Neuville- ſur Orne , veuve de François 2°. vers l'an 1660. à Jean Gobert de Tu

de Netcancourt , Chevalier , Seigneur de rénne , Comte d'Ainac, Capicaine au Régia
Paffavant ; & d'Antoinette des Armoiſes ment du Roi.

, épouſe ſéparée , quant aux biens , de Fran- I aul des Armoiſes, Seigneur d'Aulnoi &
Paul des

Armoifcs.

çois Gafton de Nettancourt , Chevalier , de Bouvigny , épouſa Henriette de Rieux ,
pour ce qu'ils ont à Neuville-ſur Orne.

née en 1624. fille de Guy , Marquis de Sour

In 1664. elle fait auffi ſon dénombrement dac, premier Ecuyer de Marie de Médicis,

pour ce qu'elle poffede à Tichemont & à & de Louiſe de Vicuxpont , Dame d’hon

S. André , neur de la même Princeffe.

Le Pere Anfelme ( e ) dit qu'Antoinette Le Sieur Baron des Armoiles , Bailli &

des Armoiſes , fille d'Antoine des Armoi- Gouverneur de Nomeny , & Commandant

ſes & de Marie de Thomaſſon, épouſa Henri une Compagnie de Chevaux-légers de Son

le Boutheillier de Senlis , dit le Comte de Alteſſe , comme héritier par bénéfice d'Ida

Vigneules, mort en 1653.Meſtre -de-Camp ventaire de François des Armoiſes d'Aulnoi,

d'un Régiment de Cavalerie , & Maréchal. fon pere , fait ſes repriſes pour lui & ſes co

de-Camp des Armées du Roi ; & que de héritiers , en la Seigneurie de Contriſſon , le

leur mariage naquirent , 1º. Antoinette , & 27. Octobre 1666.

2°. Marie le Boutheillier de Senlis , filles en Paul des Armoiſes , Gouverneur & Bailli

1659. du Marquiſat de Nomeny , en ſon nom &

Je trouve dans mes Recueils qu'en 1663. au nom de ſes cohéritiers en la ſucceſſion du

Márie & Henri les Boutheilliers firent leurs Sieur de Contriffon , a fait ſes repriſes pour

repriſes au Duc de Lorraine , de ce qu'ils la Maiſon dite des Lombards, & autres hé

poffedoient à Magnieres & à Brin . ritages ſitués à Condé , avec les dixmes au

Et la même annee Louis des Armoiſes dit lieu.

donne ſon dénombrernent, au nom de Ma- Il eut de ſon mariage , Charles , qui fuit. Charles des

rie-Claude d'Harancourt, pour la Terre de Charles des Armoiles , Comte d'Aulnoy ,

S. Baslemont , & moitié de celle de Sando. Seigneur de Bouvigny , Envoyé extraordi

naire de Son Alteſſe Royale à Vienne , Gou

donné par

1

>

1

Arinoiics.

court.

( e ) Le P. Anfeline , t. 6. Généalog. p .264 .
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verneur des Princes de Lorraine , & Cheva- Il avoit épouſé Lambert Conſtance de

lier d'honneur de Madame Royale , fut créé Faing , née Comteſſe de Haffeliz, Gouver

Comte d'Aulnoi le 16. Décembre 1726. & nante des Princeſſes de Lorraine. Elle eſt

mourut èn cetre Terre, ſanslaiſſer d'enfans, morte au mois de Mars 1745.

de 10. ou 1 2. Octobre 1728.

>

Claude

Henri des

Armoiſes.

1

BİR ANCHE DES ARMOISES

d 'Anderney.

Claude
Lauåle- Henri des Armoiſes, fils de Philip- François-Florimont des Armoires , Sei

pe des Armoiſes , & de Claude d'Alla- gneur de Ville & d’Anderney , fut fait Ca.

1617. 28.mont, fuc Baron d’Anderney , & en 1617. pitaine au Régiment des Gardes du Duc
Juin .

il fut pourvû d'une commiflion de lever Leopold , à lacréation de ce Régiment.

deux cens hommes de pied. Il étoit alors On affûre ( f) qu'il épouſa N .....Fabri ,

Gentilhomme de la Chambre de Son Al ou Fabretti, dont il eut ,

telle Henri , Duc de Lorraine. 1°. N.o.... qui ſuit.

En 162 1. ilobtintgrace pour avoir bleffé 2. Louis , mort Chanoine de la Prima

en duël le Sieur de Marcoffey, qui étoitmort tiale de Nancy.

de ſes bleſſures. 3º. Marie des Armoiſes , fille..

Il fit ſes repriſes le 26.Mars 1625. pour N. des Armoiſes, Marquisde Spincourt, N. des Ar

les Seigneuries de Bofſerville , Parroye, Le épouſa Antoinette -Louiſe des Armoiſes ,
Maarquisde

noncourt , Anderney , Heimonville. fille unique de Pierre-Louis-Joſeph desAr- Spincourt..

Un autre Claude des Armoiſes , appa moiſes, Seigneur de Commercy , & d'Hen

Armoires II. remment fils du premier, épouſa vers l'an riette-Charlotte de Romécourt, dont il eut ,

1660. Françoiſe -Catherine Gillet , fille de ooo qui ſuic.

Philippe Gillet, Seigneur de Muzey , & de 2 °. N. des Armoiſes , fille.

Xivry-les-Buſancy , Lieutenant d'une com- N. des Armoiles , filsdu Marquis de Spin- N. desde
As

pagnie de cent Chevaux-légers, & de Marie court , épouſa N. de Lambertie , Chanoi- moiſes.

de Rouilly. Il eut de fon mariage , pelle de Remiremont, fille de Nicolas-Fran

François
1 °. François- Florimond des Armoifes, qui çois , Marquis de Lambertie , & d'Eliſabeth

de Lignéville. Il eſt mort en 17 .... fans

2 °. N..... des Armoiſes , fille. enfans.

moiſes ,
>

Claude des

du .

1660. 1 °. N.voro

Simos

moi

Simc

Florimond

des Armnoj fuit.

fes.

Ricard des

Armoiſes.

BRANCHE DES ARMOISES

de Jaulny

des Armoiſes , & d'Iolande de Morey , me Richard , de ce qu'il avoit en Lorraineles
eſt, à ce que nous croyons , la tige des Sei- & au Marquiſat du Pont-à-Mouſſon. Il étoic

gneurs des Armoiſes de Jaulny. Maréchal du Barrois en 1472. Il eft qualifié

Il ſe trouve dénommé en pluſieurs Actes en 1475. 76. & 77. Sieur de Fléville. Il fic

du quinziémeſiécle. En 1457.ily a un Trai- partage en 1477. avec ſes enfans Simon , Pa.

té fait entre Simon & Ferri desArmoiſes , quin & Jeanne.

Ecuyers pere & fils , Seigneurs de Jaulny , La même année il fit arrêter quelques

& Richard des Armoiſes,Ecuyer , aufli Sei- Bourgeois de Verdun : il mourut apparem
gneur de Jaulny ; par lequel ils compromet- ment cette année , ou en 1482. & fut inhu

tent de leurs differends , ſur Jacques d'Apre- méen la Chapelle de S. Pierremont.

mont ..... Simonin , Ferri & Jacques des Il avoit épouſe, ſelon Huffon l'Ecoffois

Armoiſes, Sieurs de Fléville en Barrois, pour en premiéres noces , Agnésde Jaulny , qui

juger leurs difficultés ſur la Terre de Jaulny. avoit hérité la Terre de Jaulny de ſon petit

Repriſes par Richard des Armoiſes de ce neveu . Elle étoit fille de Simonin'de Jaulny,

qu'il avoit auDuché deBar , faites à Nancy & deValence de Nancy , Dame de Marché
le dernier Octobre 1482.

ville , de laquelle il eut Thierri & Simonin

(f) Mémoires de M. de Montigny.

1
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des Armoiſes , dont on parlera ci- après. qui épouſa Apolline de Hubin , fille de Vale

Agnésavoit apparemment un frere nommé ran de Hubin, & d'Ide des Armoiles , & en

Ferri de Jaulny,donton parlera auſſici-après. eut Jean des Armoiſes , qui épouſa Doro

En ſecondes nôces , il épouſa Gilette thée d'Urres de Thilliéres, donton parlera

d'Aulbe , & en troiſiémes nộces, Florei , ou ci-après..

Florette le Févre , qui fut femme, 1º. de Pa- Quant à Thierri des Armoiſes , frere de

quin Didier , 2°. deHumbert de Bouzey , Simon dont on vient de parler , ſon nom ſe Thierri des
8°. de Jaquemin de Montoy , 4º. de Tho . trouve avec celui de ſon frere dans des Ac- Armoitės

1477

mas deFäilly. Elleétoit fille de Perrenet le tes de l'an 1477 .

Févre , Prévôc de Hattonchâtel , dont il eut En 1494.Thierri des Armoiſes & Barbe

Paquin Didier, & Jeanne desArmoiſes. d'Oriocourt , ſa femme , cédent à Yarin de

Simon & Thierri , fils de Richard , font Clemeri & à Claude, fa femme, ce qu'ils ont

dénommés dans un Acte de 1477. du 23. dans la Terre & Seigneuriede Malzéville ,
Mars.

prés Nancy , en échange de la Seigneurie de

La même année Ferri de Jaulny reconnoît Monteux.

tenir en Fief du Comte Erric de Linange En 1504. Thierri des Armoiſes, Seigneur

Seigneurd'Apremont, deux parts en la moi d'Annoncelles ,vendit au Duc René II. le

tiéde la Ville de Maziéres & Bans de Man. tiers és Villes , Terres& Seigneuries de Jaul

dre. ny , moyennant la ſommede mille frans.

La méme année le 3. Mars , on lit Simon Thierri avoit épouſé , comme nous l'a

des Armoires, & Thierri fon frere , neveux vons remarqué , Barbe , ou Babeline d'O.

de Ferri , Seigneur de Jaulny , enfans d'An- riocourt , dont ileut , ſelon toute apparence,

ne ( ou AgnésdeJaulny. Cartul. d'Apremont. Henri des Armoiſes , qui en 1498. étoit

La même année 1477. Simon , Paquin Ecuyer , & fic partage , à cauſe d'Iſabelin , fa

Didier ſon frere , & Jeanne leur fæur , hé- temme , avec Jean de Viſe , & Thiébaut de

ritiers de Florielle leur mere , trantigent en.. Jandelincourt , tous héritiers des Seigneurs

femble pour ſa ſucceflion. Manuf.de Bonſmar. d'Oriocourt, des Châteaux & Maiſons for

Paquin Didier vivoit encore en 1500. (es d'Aboncourt.

Preuves du Châtelet , p. cxij. Alix des Armoiſes, fille apparemment de Alix desAuto
Simon des Simon des Armoiſés, fils aîné de Richard Thierri des Armoiſes, épouſa en 1495.Di- moiſes.

ou Siinonin .
des Armoiſes , & d'Agnés de Jaulny , étoie dier de Marchainvillé , Prévộc de Sampi

Bailli de S. Mihiel en 1477. & Chevalier- gny ; & la mêmeannée il prêta foi & fit fer ,

Commiſſaire de guerre du Duc de Lorraine. ment de fidélité le 13. Novembre 1495. au

Manuſcrit de Bouſmar. Duc de Lorraine , tant en ſon nom , quà

Ec en 1485. ileſt nommé Chevalier,Sei- cauſed'Alix des Armoiſes, fa femme, pour

gneur deFléville , Bailli de S. Mihiel , Con- ce qu'il avoit au Duché de Bar.

feiller du Duc de Lorraine & de Bar. idem . Ce qui me fait conjecturer qu'Alix écois

Il étoit Capitaine des Gardes du Duc Ni- fille de Thierri des Armoiſes , c'eſt que le

colas. Hiſt. de Lorraine , t. 3. On dit qu'il fut dir Thierrien1494. vend ce qu'il avoit en

déshérité de ſon pere,pour l'avoir maltraité. la Seigneurie de Malchéville devant Nancy.

En 1488. Simon des Arinoiſes , Cheva. Sur ce pied-là Thierri auroit eû deuxenfans ;

lier , Seigneur de Chevri, & Florei de Bou- ſavoir , Henri & Alix des Armoiſes. Le pre

zei, ſa femme,vendent à Thierrides Armoi- mier avoit épouſé Iſabelin , du chef de la

fes , Ecuyer , & à Barbe d'Oriocourt, ſa fem- quelle il eut Aboncourt ; & Alix épouſa Di :

part & portions qui leur font obve- dier de Marchéville , Prévôt de Sampigny.

nus par le décès de Richard leur pere , en
Le 13 Novembre 1495.1495. Didier de Mar.

la Terre & Seigneurie de Jaulny , & dépen. chainville,rendit ſes hommages à Bar au Duc
dances

, moyennant cent vingt frans. de Lorraine , tant en ſon nom qu'en celui

La même année le Duc de Lorraine en. d'Alix des Armoiſes ſa femme , pour ce

voya un Mandement à Simon des Armoiſes , qu'il avoit au Duché de Bar.

Bailli de S. Mihiel , & à quelques autres Sei- Marguerite des Armoiſes , veuve de Jean

gneurs, pour pourvoir à l'entretien des gens de Roulli, donne ſon dénombrement de ce

de guerre , que le même Duc avoit à Vil qu'elle tient en Fief à Julainville , Guilain

lemont & Florainville , pour réſiſter à Ro- ville , Aix & Affeville , en 1573.

bert le Diable . En 1580. elle échangea ce qu'elle avoit à

Le mariage de Simon avec Florette de Guſſainville & Aix , contre ce que Jacques
Bouzei , fut ſtérile. de Condé , Seigneur de Clévent , ſon neveu ,

Il épouſa en ſecondes nûces Jeanne d'I. avoit à Poffeffe , Vigni , & c.

court , fille de Didier d'Icourt, & d'Helvide En 1574. Thiedric des Armoiſes , au nom

de Bar. Simon en eut Claude des Armoiſes , de Nicolas & Claude des Armoiſes , donne

NG
Armoiſes , 1495.

>
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fon dénombrement de ce qu'ils ciennent à fait ſes repriſes pour les Seigneuries de Flé

Alféville & Lixieres. ville & de Lixiéres, mouvant de Briey , le

Thierri ayant vendu ſa part de la Seigneu. 11. Octobre 1612.

rie de Jaulny , ne doit plus être conlidéré Nicolas des Armoiſes & Madelaine Rou .

comme appartenantà cette Branche , mais xel , ſon épouſe , fonderent la Chapelle de

à celle d'Annoncelle. Voyez la Branche Jaulny , & la docerent pour y dire deux

d'Annoncelle. Meffes
par ſemaine.

Voici la ſuite des defcendans de Simon Jean des Armoiſes, Seigneur de Jaulny ,
Jean des

des Armoiſes. épouſa Dorothée d'Urre de Theſſiéres , Da- Armoiſes

Claude des Armoiſes, filsde Simondes Ar- me de Commercy , pour lapart de Sarbru. fait ſes re
.

Armoiſes.
priſes en

moiſes , & de Jeanne d'Icourt , Seigneur che : elle étoit fille de Charles d’Urre, Sei-:

d'Aix , de Fleville & de Lixiéres , épouſa gneur de Theſſiéres, Commercy & Vigrot , ce qu'iltient

Apolline Vock de Hubinghen , Seigneur & de Marie de Marcoſſey , dontileut,
à Jaulny, le

de Korch au Duché de Luxembourg. Iº. Ferdinand, qui ſuit , voué à S. Fran

En 1585. Claude des Armoiſes , Bailli de çois de Paul , dont on lui fit porter
l'habir :

l'Evêché de Toul , vend au Duc deLorrai. il mourut au Château de Commercy le 15.

la Seigneurie qu'il avoit à Dombasle en Octobre 1623. âgé de ſept ans , & fuc inhu

Saintois , nommée vulgairement la Seigneu- mé en l'Abbaye de S. Mihiel.

rie des Armoiſes , moyennant i 100. frans. 2°. Louisdes Armoiſąs, dont on va parler.

H eut de ſon mariage , En 1629. le 20. Novembre, Jean des Ar

I °. Nicolas , qui ſuit. moiſes de Jaulny fait ſes repriſes , pour ce

2 °. Claude des Armoiſes, qui étoit en 1573. qui lui eſt échụ à cauſe de Dame Dorothée

ſous la tutelle de Thierri des Armoiſes , Sei de Thelliéres ſon épouſe, par le décès de

gneur d'Hannoncelle & de Marchéville-lès Charles d'Urre de Theſſiéres en la Terre de

Nancy, ſon couſin iſſu de germain. Elle épou- Commercy , pour la moitié de la part
de

{ a Claude de Houffe , Seigneur de Vautron- Sarbruche.
ville , & mourut en 1580. ſans enfans. Louis des Armoiſes , Chevalier , Grand Sé- Louis dos

Nicolas des Nicolas des Armoiſes, Seigneur de Jaulny néchal de Lorraine, Seigneur de Commercy Armoiſes.

Armoiſes.

& de Fléville , & Maitre -d'Hôtel de Charles , pour la part de Sarbruche , de Jaulny , S.

Cardinal de Lorraine , Evêque de Metz & Baslemone , Sandaucourt , S. Maix , Gibo

de Strasbourg , & c. épouſa Madelaine Rou. mai , Neuville en Verdunois, Vaux les grands

xere , fille de Philippe , Seigneur de Karné. & petits,, Fleville , Lixiéres & Longchamp;

ville , & de Madelaine de Chahanai , donc Souverain de Fougerolles ; épouſa Barbe

d'Haraucourt , fille unique & héritiere de

1 °. Jean , qui fuit. Jean-Jacques d'Haraucourt , Seigneur de S.

2°. Claude , Religieux Benedictin de l’Ab- Baslemont & de Neuville en Verdunois ; &

baye de Mouzon. de Barbe d'Ernecourt, dont il eut ,

3º. Nicolas , Benedictin dans la Congré- 1 °. Jean - Albert des Armoiſes , qui ſuit.

gation de S. Vanne ( 8 ). 2 °. Jean- François -Paul, Seigneur de S. Baf

4º. Antoine , Seigneur de Fléville , Lieu- lemont&Sandaucourt , premier Ecuyer de

tenant-Colonel d'Infanterie pour le ſervice Son Alteſſe Royale, & l'un de ſes Chambel.

de Son Alteſſe de Lorraine. Il épouſa Etien- lansen 1708. puis Grand -Maître de la Garde

nette de Boulanger , & en eut Catherine des robe.

Armoiſes , femme de LouisdesSales , Baron 3°. Pierre- Loüis-Joſeph , qui fut reçu Che

de Hoüécourt , mort ſans enfans. valier de Malthe , au grand Prieuré deCham

5º. François , reçu Chevalier de Malthe pagne , le 14. Juillet 1672. Il a depuis quitté

au grand Prieuré de Champagne en 162 1 . la Croix , & épouſé Henriette- Charlotte de

6 '. Madelaine , Religieuſe aux Dames Rommécourt , fille d'Antoine de Rommé

Préchereſſes de Metz. court , Chevalier , Seigneur de Suzémont ,,

En 1582. Renaut de Gournai , Bailli de Ragecourt , le Pleſly , les Bordes & Bau

Nancy , & Jacques de Ragecourt , comme déche , Brigadier général de la Maiſon du

tuteurs de Jean , Nicolas , Antoine , Fran. Roi ; & de Catherine le Févre , dont il a eu

çois Rouxel , fils mineurs de Madelaine de une fille unique, nommée Antoinette Louiſe,

Chahanai , font leurs repriſes avec Made. Dame de Spincourt , 'mariée à N.... des

laine leur mere , pour ces quatre enfans. Armoiſes , Seigneur de Bainville. Voyez ci

Nicolas des Armoiſes, Sieur de Jaulny , après la Branche d’Anderney.

(3) Nicolas des Armoiſes fitprofeffion à S.Mihiel en de la peſte en 1636 .
1613. obtint le Prieuré d'Haréville en 1630. & mourut

IV. Catherine
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4°. Catherine Gertrude alliée en 1677. Marechal de Lorraine'; & de Jeanne-Marien

à Charles de Raigecourt , Sénéchal hérédi- Magdelaine de Ludres , ſa premiere femmes

taire de Metz , Seigneur de Gibaumey, de 3. Barbe des Armoiſes, ci-devant Doyen

Buizi , Grand- Veneur , puis Maréchal de ne de Remiremont.

Lorraine , & Bailli de S. Mihiel. 4. Constance - Françoiſe , Chanoineffe de
Jean -Albert

des Armoi Jean -Albert des Armoiſes , Seigneur de Remiremont, puis mariée le 9. Avril 1709.

Jaulni ", Sandaucourt , Neuville en Verdu- à Pierre-George le Prud'homme , Seigneur

nois , & c. partagea avec ſes freres le neuf de Vitrimont , d'Euville , Bouch ; Cham
Mai 1686. bellan du Duc Leopold.

Ila épouſé Bernárde-Cléron de Safre ,fille sº. N , ... des Armoiſes , mariée àNi

d'Antoine de Cléron ,Baron de Safre ,Com- colas de Franc , Seigneur d’Anglure.

te d'Hauſſonville, Général de l'Artillerie de Lojis-lofeph, dit le Comte des Armoiſes, Louis - Jo

Lorraine ; & d’Agnés de Raigecourt. Il a eu Seigneur deJaulni , Bailli & Conſervateur ſeph des Ar»;

de ſon mariage des Privileges de l'Univerſité du Pont-ào

1 °. Loüis- Joſeph , qui fuit. Mouſſon , a épouſé par Contractdu 22. No

des Armoiſes, Chambel- vembre 1713. Marie- Théreſe-Elizabeth de

lan de S. A. R. qui a épouſé en Juin 1727. Beauveau, Fille-d'honneur de S. A. R.Ma

Anne de Beauveau , fille de Louis Marquis dame la Ducheſſe de Lorraine , & fille de

de Beauveau ſecond du nom , Seigneur de Loüis de Beauveau ,Chevalier , Seigneur

Fléville & de Fains, & Marquis de Noviant , de la Frondiere & des Pins ; & de Jeanne Lan

· Conſeiller d'Etat , Bailli d'Allemagne , & glois , dont il n'a pointd'enfans.

moiles.
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des Armoiſes d'Aulnoy.

Ous avons remarqué ci-devant , ſous donne ſon dénombrement au même Huë

lan 1410. & 1419. qu'en ce tems-là vi- d'Autel, tant en ſon nom , qu'en celui de

voit Jean des Armoiſes le Jeune , diſtingué Didier ſon frere , à cauſe de leur Maiſonà

de Jean des Armoiſes l’Aîné , qui vivoit en d'Aulnoy, le 20. Avril 1449.
même tems , & en 1424. Jean des Armoiſes , Seigneur d'Aulnoy ,

Il y a beaucoup d'apparence que Jean épouſa Jeanne d'Avillers , qui fe maria en

des Armoiſes le Jeune . étoic fils de l’Aîné : ſecondesnôces à Pierre de Houſſe , Seigneur

or celui-ci étoit fils de Richard des Armoiſes, d'Anderney. Elle étoit fille de Varin d’An

dont la femme eſt inconnuë. derney , Seigneur de Savonieres ; & d'Iſa

Jean des Armoiſes le Jeune eut pour fils ſabeau de Dampierre.

Armoiſes le Nicolas des Armoiſes , Seigneur d'Aleville ,
Jeune.

Il eur de ce mariage , 1 °. Jeanne des Ar

qui épouſa une fille de Giles d'Aulnoy & moiſes, qui étoit en 1456. ſous la tutelle de

d'Agnés de Briey , qui lui apporta la Terre Didier des Armoiſes , ſon oncle ; & peut

Bertrand d'Aulnoy. Il en eutBertrand des Armoiſes, étre , 2°. Mahant des Armoiſes, laquelle en Mahautdes

des Arnoi- Seigneur d'Aulnoy , qui épouſa Marie d’A. 1490. ayant épouſé Vekert, Comie de Li- Armoilce."

randel, dire de la Grange , Dame d'Aul. nanges ,Réchicourt & Dabo , n'en eut point

noy , fille de Jean d'Arandel de la Grange, d'enfans ; & comme la plupart de ces Sei
dont il eut , gneuries étoient Fiefs maſculins de l'Evéché

Jean & Din 1º. Jean des Armoiſes.
de Metz , & réverſibles au Seigneur Evê

2 ". Didier des Armoiſes. que , il lui céde toutes leſdites Seigneuries ,

Bertrand des Armoiſes mourut vers l'an à condition qu'il donnera deux cens florins

1444. car la même année Marie de la Grange, de douaire à ladite Mahaut des Armoiſes.

Dame d'Aulnoy, reprend , au nom de Didier Jeanne des Armoiſes , fa ſæur , épouſa Jeanne des

& Jean ſes enfans , auprès de Huë d'Autel, Geoffroy d'Apremont , Seigneur de Mar. Armoileso

Seigneur d'Apremont, ce qu'ils tiennent à cheville. Elle vivoit en_1498. & fut Dame
Parfond -rup. d'Aulnoy , la Grange , Evrecourt , Bathilly ,

En 1445. Jean des Armoiſes, Ecuyer , fils Moyeuvre , Sainte-Marie en partie , deMon

de Bertrand des Armoiſes, fait honimage à cel.lès Marchéville , & des Bans de Pierre

Huë d'Autel , Sire d'Apremont , pour ce ville , par le décès de Didier des Amoiſes ,

qu'il tient dans la Seigneurie d'Apremont. ſon oncle , mort ſans enfans , frivant la

En 1449. Jean des Armoiſes , Seigneur Généalogie d'Apremont dreſſe par Henri

d'Aulnoy, de la Grange & d'Affeville , de Gournay.
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Armoiſes.

Jeanne des Armoiſes, veuve de Geoffroy Enguerrand desArmoiſes, Seigneur de Flé- Enguerrand

Jeanne des d'Apremoni , Seigneur de Marchéville , ville , Aulnoy, ou Aulnoû -la Grange, par les
des Armoi.

échange quelques femmes de Corps , contre tagea en 1551.avec le Seigneur d'Autrey, &!

d'autres femmes demême condition , au- Dame Claude des Armoiſes.

près du Roi René II. Il épouſa Marie de Gorcy , fille de Nico

Quant à Mahaut d'Apremont , fille de las deGorcy, Seigneur dudit lieu en partie ;

Geoffroy d'Apremont , & de Jeanne des Ar- & de Jeanne de Fenaige. Elle ſe remaria en

moiſes , ſa femme , leſquels Geoffroy & ſecondes nôces à Claudede S. Bauſſant, dit

Jeanne ont conſenti , avec Jean d'Amville , le Viel , dont elle fut ſeconde femme. Elle

Seigneur uſufruitier de Kæur , &c. le Roi épouſa en troiſiémes nốces Jean Baſac , Gen

René conſidérant les grands ſervices , que tilhommeGaſcon .

leſdits conjoints lui on rendus , accorde , En 1536. Enguerrand des Armoiſes don

pour aſſignation de douaire , à ladice Da- na ſon denombrement au Duc de Lorraine ,

moiſelle , ſa vie durant , la Maiſon forte de de la Cour-en Haye , & dépendances fiſes à

Kaur , avec les rentes qui en dépendent. Il Juſainville.

conſent de plus , que les enfans procréés du- En 1535. il acenſa les Epaves du Pont-ào

dit mariage jouiſſent deſdics revenus juſqu'à Mouſſon , dont il écoit Prévót.

réachat. En 1549. il faitſes hommages pour cc

1566 . Nous avons déja vu qu'en 1456. Jeanne qu'il cient au Ban d'Othe, Prevôré de Long
Didier des des Armoiſes étoit ſous la tutelie deDidier wy ; en 1551.de ce qu'il tient en Fief à

des Armoiſes : en effet, cette année Didier Sainte-Marie-dux Chênes & à Moyeuvre.

des Armoiſes , fils de feu Bertrand des Ar- En 1551. dénombrement de Bernard de

moiſes, Ecuyer , Seigneurd’Aunoû ,ou Aul. S. Vincent , Ecuyer , Seigneur d'Aulnoy,

noy- la Grange , reconnoît tenir en Fief du Grand-Fauconnier de Lorraine , Capitaine

RoiRené, tant en ſon nom , que pour Jean- de Mandres-aux Quatre Tours, pour lamoi

ne des Armoiſes , fille de feu Jean des Ar. tié , par indivis , des Villages d'Aulnoy &

moiſes , ſon frere , dont il eſt Mainbour & Vertuzey.

Gouverneur , les groſſes & menuës Dîmes Du mariage d'Enguerrand des Armoiſes&

de Sainte-Marie -aux Chênes. de Marie deGorcy , forrit Barbe des Armoi

1468. Et en 1468. le même Didier des Armoi- ſes , épouſe d'Arnoll de la Tour , Seigneur
Eu Janvier,

par confe .
ſes, Seigneur d'Aulnoy.la Grange , & Jeanne d'Améville , de Puxe , Savoniéres , Brain

guent 1469. des Armoiſes , fa niéce , donnent leur de ville & Dom -Remy, Lieutenantau Gouver

nombrement au Seigneur d'Apremont , de nement de Ma.ſal, dont elle fut premiere

ce qu'ils tiennent aux Château & Fortereſſe femme.

d'Aulnoy. En 1584. le 15. Avril , Arnoll de la Tour,

Didier des Armoiſes épouſa Allemance ou Sieur de fuxe , donne ſon dénombrement ,

Clémence deHouſe, fille de Robert , Sei- pour ce qu'il tient à Conflans , à cauſe de

gneur deFermont & de Vahonville ; & d’A- Barbe des Armoiſes, ſon épouſe.

gnés de Meſaney , dont il eut , ſelon Huſſon Il faur à préſent recourirà la Branche de

I'Ecoflois , Neuville-ſur Orne , où l'on verra Antoine

Pierron des Pierron des Armoiſes , Sieur d'Affléville , des Armoiſes , époux d'Iſabeau de Nancy,
Armoiſes. Nicolas do

qui épouſa Anne de Cuſtine, fille de Colard & pere deNicolas des A rmoiſes , qui fut Sei

de Cuſtine, Seigneur duditlieu & de Vivier ; gneur de Neuville-ſurOrne, de la forte Mai

& de Margueritte de Villich , dont il eut , ſon d'Aulnoy , d'Oriocourt , & c.

1 °. Enguerrand, ou Agaran , ou Achaiſe, Il épouſa en premiees nôces Antoinette

d'Oriocourt, fille de Guillaume d'Oriocourt,

2°. Ide des Armoiſes , femme de Valeran- Seigneur dudit lieu , d'Aulnoy, Jallancourt ,

Vock de Hubin , Seigneur de Korch au Du- & c. & de Chriſtophine de Tournebulle; dont

ché de Luxembourg ,donton aparlé ailleurs. ' il eut pluſieurs enfans , entre autres , Fran

Pierre des Armorſes, Ecuyer, reprend de çois desArmoiſes, dont on peut voir la ſuite

Heſſe Ad’premont , ce qu'il tient dans la généalogique dans la Branche de Neuville

Terre Ad’premont , le premier Juillet 1509. ſur Orne.
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de Commercy.

2 °. Dorothée d'Urre, qui épouſa Jean des

NSergiscarons ailes de openia
Généalogie de la Maiſon de sarbruche. 1629. fit ſes repriſes à cause de Dorothée

Laportion de la Seigneurie de Commer- d'Urre ſon épouſe, pour la moitié de la haute
cy , nommée La part de Sarbruche , eſt com- Juſtice de Commercy , de la

part
de Sar

bée à la Maiſon de des Armoiſes , de la ma- bruche.

niere que
allons dire. En 1630. comme Curateur des enfans de

Antoinettede Larban de Villeneuve,fille & feuë Renee d'Urre , & du feu Sieur de Rai

héritiere de Jacques de Carban , die de Ville . gecoure de Marly , leur pere ; il fit fes repri

neuve , & de Philippe d’Anneville , à qui la fes pour la moitié de la haute Juſtice de

partie de la Seigneurie de Commercy , dite Commercy, échuë auxdics enfans par le dé

la part de Sarbruche , appartenoic , par la cès de leur mere.

cefſion qui lui en avoit été faite par la Du- Du mariage de Jean des Armoiſes, & de

cheſſe Renée de Bourbon , épouſe du Duc Dorothée d'Urre , ſortirent ,

Antoine : Antoinette de Larban , dis - je, ayant 1 °. N. des Armoiles , Sénéchal de Lorrai

épouſe Jean d'Urre , Seigneur de Thilliere ne , Seigneur de Jaulni.

en Dauphiné , attaché depuis long.tems au 2º. Un fils , nommé François , qui moui

ſervice du Duc Antoine , par Contract du rut âgé de huir ou dix ans , & quietoic d'une

3. Octobre 1542. lui apporta en mariage piété finguliere. Voyez D. Nicolas de Gon

ladite portion de Seigneurie de Commercy , drecourt , Vie de M. de Theffiere , pages 59.

dont il fit hommage le 27. Août 1546. au 60. 61 .

Duc Charles III. & à la Ducheſſe Douairiere 3 °. Renée d'Urre de Theffiere , qui fut ma

Chriſtine de Dannemarc. riée à N. de Raigecourt de Marly. De cema
Jean d'Urre

Jean d'Urre de Thuliere eut de ſon maria- riage vinrent deux fils , morts à l'Armée fans

7546 ge , avec Antoinette de Larban de Ville- ' avoir été mariés ; & une fille , morte Reli

neuve , gieuſe à Juvigni en odeur de ſainteté. Le pere

1 °. Suſanne d'Urre, de Thiſliere & de & la mere moururent en une même année

Commercy, épouſe de François , Comte 1629. ou 1630..
de Fontaine , décédée à Remeréville le 17 . 4º. & 5º Les deux autres filles de M.

Décembre 1578. Charles d'Urre , & de Marie deMarcofiey ,

2°. Charles d'Urre, qui lui ſuccéda. furent Religieuſes à Tréves : les trois autres;

3º. Jeanne , Dame d'Epinal. ſavoir , Dorothée , Antoinette & Renée , par

4º. Mahaut , Religieuſe à fainte Gloſſinde tagerent entre elles la ſucceſſion de leurspa

de Metz. rens, & entr'autres la portion de la Terre de

Charlesd'Urre épouſa Marie de Marcoſſey, Commercy , dice la part de Sarbruche.
Urre.

fille de Claude de Beauveau. Jian des Armoiſes , qui avoit épouſe Do- Jean des

Armoiſes.
Il fut Chambellan & Conſeiller d'Etat du rochée d'Urre , s'étant fait ajuger pour det.

Duc Charles III. & employé par lui à plu. tes la part de Renée , épouſe de N. de kai.

ſieurs Ambaſſades , & à diverſes Négocia. gecourt, demeura ſeul Seigneur de cette

tions importantes. Il mourut le 18. Juillet partie de la Terre de Commercy , nom

1628. ou 1629.& eur de ſon mariage avec mée la part de Sarbruche.

Marie de Marcoſſey , ſix filles ; ſavoir , Il eut de ſon mariage pluſieurs enfans.

1 °. Antoinette , qui avoit épouſé Jean de 1 °. N. des Armoiſes, qui vendit ſa partie

Beauvau , Marquis de Noviant , Seigneur de la Terre deCommercy à Henri de Lor:

de S. Bauffant, Bailli de Bafligni, Sénéchal raine , Prince de Vaudémone , en 17 ....

du Barrois. Antoinette fut mere d’Anne- pour la ſomme de

François de Beauvau de Noviant , né le 26 . 2°. Loüis , Comie des ArmoiſesdeNeuville ,

Août 1627.& mort Jéſuite le 23.Août 1669. fils de Jean & Dorothée d'Urre , quien 1662.

Il épouſa Margueritte de Raigecourt , dont fic ton dénombrement enſon nom , & en

il eut pluſieursenfans. Voyez la Généalogie celui de Marie - Claude d'Haraucourt , fa,

de Beauvau dans le Moréry de Basle , num . femme , pour la Seigneurie de Neuville , &

xvj. p. 147. Beauvau , & ici la Généalogie de pour ce qui lui étoit obvenu par le décès

Raigecourt. d'Alberte-Barbe d'Ernecourt , ſa mere , és
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Seigneuries dites des Armoiſes , la groſſe dances, & pour Sandaucourt & S.Baslemont.

Terre de Clémery , & cinq fixiémes mou- 3°. LeComte des Armoiſesde S. Baslemont,

vant de la Seigneurie de Creue. 4º. Le Comte des Armoiles de Marcoffey ,

En 1663. il fir ſes repriſes pour la part mort en Hongrie en

qu'il a à Long-champ , & en la Seigneurie Onpeut voir la Généalogiede Sarbruche,

de Baffompierre , & à Gibaumey & dépen. pour les autres Seigneurs de Commercy.
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de la Maiſon de Gournay ou Gronaix.

LA Maiſon deGournay porte degueules Dame, nomméeGuigarde;qui épouſa Hon:
à trois cours d'argent, maçonnées de tran , pere de S. Livier. Cela faic voir l'idée

ſable , poſées en bande. Cimier : un Croil qu'on avoit à Mecz de l'antiquité & de la

fant d'or , ſupporté d'un Anneau de gueules , grandeur de la Mailoa des Gournais.

& ſurmontéd'une queuë de Paon au natu- Vuldus de Gournay partic de Mecz vers

rel. l'an 960. pour aller trouver Guillaume le Gournay ,
en 960.

Cette Maiſon eſt une des plus anciennes Conquérant, qu'il ſervit avec tant de cou

de la Ville de Metz , où elle a rempli les pre- rage & de fidélité , qu'il en reçue pour ré

micres dignités militaires & civiles ; & dans compenſe la Ville de Gournay en Norman

le tems que cet Etat étoit régi par les pro- die , avec dix -huit Villages pour lui & Hu

pres Loix , ou gouverné lous l'autorité des gues de Gournay , ſon fils , qui ſuic.,

Empercurs , la Maiſon de Gournay a cû la Higues de Gournay , premier Chef& Com- Hugues de

meilleure part dans l’adıniniſtration de la mandant l'Armée Navalede Guillaume , le Gournay.

Juſtice , & dans la conduite des Arınées ; Conquérant , . contre Conrade Roi de Nor

deux fon &tions qu'attirdit après loi la di- veck en 1074. s'acquitta ſi dignement de

gnité de Maître-Echevin de Metz. cette charge , que Guillaume lui donna l’E

Lorſqu'ils le ſont engagés au ſervice des vêché entier de Norveck , où il fonda la

Princes étrangers , ils n'o !lt rien rabbatu Collégiale de S. Hildcbert de Gournay. Ce

par leurs emplois du luſtre de leur origine. Hugues , Comte de Gournay , époula Ba

Par - tout on y voit les traces d'un grand liie de Flacelly , Comtelle de Varenne& de
nom , ſoutenu

par de grandes alliances , & Sury en Angleterre , dont il eut ,

accompagné de brillantes actions. La di- Gerard deGournay , qui, à l'imnicacion de Gerard de

gnité deMaître-Echevin , .qui étoit com- ſon pere , fit de grands biens à l'Egliſe , &

mc attachée héréditairement à la Maiſon de notamment à l'Abbaye de Bacoloin. Il mou

Gournay , étoic originairement la même rut en faiſant lerut en faiſant le voyage de la Terre ſainte ,,

choſe , que le Gouvernement preſque def- avec Editha , ſa femine, fæur deGuillaume,

potique de la Ville & de ſon rellort. Comte de Varenne , dont il eut ,

Nous rapportons ici la Généalogie de I '. Higues ll. du nom , qui fuit .

cette Maiſon , conformeinent au Jugement 2 '. Grondelle, dice la belle Grondelle de

quia été iinprimé & rendu à Metz le 11. Gournay.

Août 1674. par M. Ponce de la Riviere , Hugues de Gournay II. du nom , épouſa Huguesde

Chevalier , Comte d'Ablis, Conſeiller du la fæur de Rodolphe de Péronne , Comte

Roi en les Conſeils d'Ecat & privés, Maître de Vermandois , Princeſſe du ſang Royal ,

des Requêtes ordinaire de ſon Hôcel , In- fille de Hugues de France , dit le Grand ,

tendant de Juſtice , Police & Finances en la Comte de Vermandois , frere du Roi Phi

Généralité de Mecz , Luxembourg & Cham. lippe I. dont il eut ,

pagne ; & les Commiſſaires Juges ſouve. Thiedric de Gournay , l'un des vingt- un Thiedric de

rains en cette parcie. Echevins nobles d'Etienne de Bar , Evêque
Gournay ,

Dans la Vic, ou plucóc dans le Roman de Metz. Il vivoit en 1106. & épouſa N....

de S. Livier , Cicoyen de Metz , martyriſé Il eut pour

par les Huns au troiſiéme ſiécle , il eſtparlé Nicolas de Gournay , dit le Viel , Maître Nicolas de

de Ginard , un des Gournais , Général des Echevin de la Ville de Mecz en 1230. II

Troupes des Meſſins , qui fut pere d'une épouſa Vibrecte , dont il cut,
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Jacques de

en 1285.

Nicolas de

du nom .

3270.
dont il eut ,.

1290 .

>

il eut

Poince de

du en >

1348 .

.

ha

Time Jean de

1074

Jacques de Gournay , Maître Echevin de de Jean Belange.

Gournay, Mecz en 1285. Il épouſa Margueritre de Poince de Gournay II. dunom , Seigneur Poince de

Heu , dont eſt ſorti , de Jouy-aux Arches& de Marly , épouſa du nom.

Nicolas de Gournay 11. dů nom , dit le Jeannette Baudoche , fille de feu Jean de $4036
Gournay II.

Géant , Maître Echevin de Mecz en 1270. Baudoche , au nom de laquelle il fir ſes re

Il futmarié à Colette ....
priſcs en 1403. pour moitié de la Seigneuric

Poince de

Poince, ou Pierre de Gournay des Changes , de Cuneri ou Cuneci, près Marly. Il avoit
Gournay 1.

Chevalier , Maître Echevin de Metz en deja fait ſes repriſes en 1402. pour la Sei

1290. Il épouſa Alix Gennatte , doncileut; gneurie de Jouy, avec Perrin de Gournay ;
1 °. Baudouin de Gournay, qui ſuit: lon frere , dans leſquelles ils ſont qualifiés

2 °. Jean , qui a continué la poſtérité. fils de Jean de Gournay. Jeannette Baudou
Baudouin

Baudouin deGournay épouſa N... donc che étoit veuve le 2. Mai 1447. qu'elle fit
de Gournay ,

ſes repriſes pour la Seigneuric deJoüy, tani

Poince Il du nom , dit l'Aveugle , Cheva- en ſon nom , qu'en celui de Jean , ſon fils

Gononay beli lier , Maître Echevin de Mecz en 1348. qui mincur. Leurs enfansfurent ,
II.

fut pere de , 1 °. Tiebaut de Gournay, mencionné dans

1°. Thiebaut , more ſans enfans de Mahaut la repriſe de 1403,

le Hongre , la femme , fille de Bertrand 2°. Renant , qui ſuic.

de Hongre. 3 ° Jean de Gournay , Seigneur de Joüy

2°. Collignon de Gournay , qui vivoit en & de Marly ( a ) ; qui fit le voyage de Jea

1411. ruſalem en 1469. & le fic Religieux Cordes

39. Catherine , femmede Jean le Hongre, lier au Couvent de Metz en 1480. comme

qui fit ſes repriſes à cauſe d'elle, le 3. Oeto- il paroît par la lettre , qui eſt au Tréſor des

bre 1424. pour la Seigneurie de Joüy , elle y Chartres, adreſſée à Renée II . Duc de Lora

eſt qualifiée fille deJean de GournayCheva. raine ; par laquelle, après avoirdéclaré que

lier. Elle avoit déja fait ſes repriſes pour la ſes héritiers ſont Renaur & François de

mêmeSeigneurie , le premier Avril 1412. Gournay , & Catherine de Gournay , leuc

avec Collignon de Gournay; ſon frere . niéce , fille de Pierrede Gournay & de Cache

Jean de Gournay , ſurnominé des Chan- rine de Chevreſlon ; il prie ce Princede vous
Gournaydes

Changes , ges, frere de Baudouin de Gournay ,dont loir les recevoir à la repriſe des Fiefs qu'il leue

on a parlé , & ſecond fils de Poince de Gour- laiſſe en Lorraine. Illégue la Terre de Joüyà
1345

nay I. du nom , & d'Alix Gennacce , fucinhu- Renaut & Gertrude deGournay ,enfans de

mé aux Jacobins deMetz en 1345. ayant Renaut de Gournay , Chevalier , & d'Iſabela

.ell de Poinceletre , ſa femme, Jeanqui ſuit. le ; la femme; pour leur vie ſeulement,&
Jean II. de

Gournay,
Jean de Gournay 11. du nom , Maître Echevin aulli auxdics Renaur & Iſabelle , 'ſa femme.

de Metz en 1329. tut inhumé aux mêmes Renaut de Gournay éponſa Iſabelle , fille Reñáut de

JacobinsdeMerzen 1367. ayant épouſe Ca- d'Odelin de Herbéviller , dont il eut ,
Gournay L

therine Wariile , tiile de Perrin Varifle du Iº, Renaut, qui ſuit.

Neuf-Château , & de Perette Paillot. Il en 2°. Gertrude de Gournay , nommée dans

cut Jean qui ſuit. la Lectre de Jean de Gournay , ci-devant
Jean de

Jean de Gournay 111. du nom , ſurnommé rapportée.
Gournayill.

Paye-bon , Maître Echevin de Mecz , inhu- Renaut de Gournay II. du nom , Sci- Rènaut de

1997 mé aux Céleſtins en 1397, avoit épouſe Ja- gneur de Joüy , par le legs quelui en fit Jean Gourday. It
II.

,

quemotte Poincignon ,dont il eui , de Gournay , Seigneur dudit Joüy & de

1 °. Poince , qui ſuit. Marly , fuc Maître Echevin de Merz en ....

2º. Jean de Gournay ,ſurnommé le che- Il épouſa Perette Diën-ami, ou Deü-ami ,

valier , pere de Wiric de Gournay , que fille de Jean Dcü-ami , Chevalier , & deMa
CharlesVI.Roi de France fit Chevalier en rie Drouin , dont il eut ,

1386. avec cinq autres Gentilshommes , Iº. Renaut , qui ſuit.

Meflins du nombre deſquels étoit Laurent 2 °. Poincignon de Gournay , mort fanshoirs

de Gournay. de Philippe d'Eſche, laquelle ſe remaria en

Wiric eur pour enfansJeannette deGour ſecondes nốces à Philippe de Serrieres.

nay , femme de Pierron ; Perrin ou Jean de 3° . Pierre de Gournay, qui épouſa Cathe

Raigecourt. rine de Chévreſſon , laquelle ſe remaria en

3. Perrin de Gournay, qui fit ſes repriſes ſecondes nôces à Nicolas d’Eſche , & en trois

en 1402. avec Poince ſon frere. liémes à Louis de Lenoncourt , Seigneur de

Jaquemotic deGournay , veuve en 1424. Gondrecourt. Pierre de Gournay mourut

( a ) Voyez la Chronique de Jean Aubrion , le jour de Juin 1482.

de S.Luc 1479. ou1480.AvantPáques.Lamourut al muito
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le 25. Juillet 1474.& légua par ſon ceſta- 1 ° . Michel de Gournay , qui ſuit.

ment trois cens quartes de blé aux pauvres, 2 °. Barbe de Gournaj, femme de Jean de

& une chaîne d'or du poids de crois cens Gronaix.

écus , à l'Egliſe Cathédrale de Metz, Il eut 3°. Iſabeau de Gournay.

pour fille unique Cacherine de Gournay , Michel de Gournay , Seigneur de Louvi- Michel de

mariée à Nicole de Heu , morte ſans en- gny , Maître Echevin de Metz ès années Gournay

ISOD. 1504. 1510. 1516. & 1519. fit ſes 1526.

4º. Henriette de Gournay , mariée le 6. repriſes en 1571. pour la Seigneurie de

Janvier 1462. à Philippe d'Eſche. Champel-ſur Moſelle , au nom & comme

5º. François de Gournay , qui a continué Procureur de Catherine de Gournay , la

la poſtérité. couſine , veuve de Poince de Baudoche ; 86

Renaur de Gournay III. du nom , Sei- pour celle de Joüy , par Antoine de Nau

gneur de Louvigny , Maître Echevin de roi , ſon beau-pere & lon Procureur , le

. épouſa Ilabellc Bacaille , & 20. Juin1524.dans laquelle repriſe il eſt
en elt , qualifié fils de Thiébauc de Gournay.

1 °. Rena!ıt , qui ſuit. Il épouſa Margueritte de Neuroi, fille

2 °. Gerirude de Gournay , mariée à Phi. d'Antoine de Nauroi , Seigneur de Port -ſur

lippe d'Eſche. Je la crois confonduë avec ſa Scille , & de Claudine de Serrieres , Dame

dudit lieu. Il mourut l'an 1526. & fut in

Gournayly . Rena!it de Gournay Iv. du nom , Sei- humé dans la Paroille de Saint Martin de

dunom ,fut gneur de Louvigny , Jouy & Marly , fit ſes Metz ; laiíſane de ſon mariage Claudine de

Maître E repriſes, au noin de ſon pere , pour cette Gournay , Damede Louvigny , mariée en
E

chevin en

1482. derniere Seigneurie , le 12. Février 1504. premieres noces à Chriſtophe d'Orgeault ,

Il épouſa en 1479. Barbe de Kautheim , fille Seigneur de Couſly , avec lequel elle vivoic

de Michel de Kiuchcim , & d'Itabelle , fille en 1560.& en ſecondes noces , à Charles

de Jchan Baudoche , Chevalier ; & en eut , de Boucillars.

Metz en .

tante ,

Renaut de
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BRANCHE DES SEIGNEURS

de Gournay- Talange.

FR
Rançois de Gournay , quatrieme 4” . Barbe , femme de Nicole d'Eſche ,

fils de Renaut de Gournay , dont Maitre Echevin de Metz : elle épouſa en

nous avons parlé ci-devant, & de Pérette core Jean de Jaulny, Seigneur dudit lieu.
Deü -ami, fut Seigneur de la Horgne- au 5º Parette , Chanoincfle de Sainte -Ma

Sablon , de Villers , & de Jouy en partie ; rie de Metz.

Conſeiller & Chambellan de l'Empereur 6 °. Anne , femme de Jean de Monterby,

Charles V. Il naquit en 1450. fue Maître 7. Gertrude de Gournay, mariée à Michel

Echevia de Metz en 1479. & mourut en de Chevreſſon .

1524. âge de 74. ans. Il fut inhumé en la Du ſecond lit font ſortis,

Chapelle de S. George & de S. Eloi , en la 1 °. Michel de Gournay , Seigneur de Buzi ,

Paroille de S. Meſmin , où l'on voit ſon Maître Echevin de Metz on 1500. 1504.en

Epitaphie , qui porte qu'il cut 28. enfans. 1516. & 1519. Conſeiller du Duc Antoine

Il avoit été marié quatre fois , 1. avec de Lorraine en 1534. Il épouſa Philippe de

Pérerte de Louve , morte en 1489. fille de Florainville , fille de René de Florainville ,

Thiébaut de Louve, & deMargueritce de Seigneur de Fains, Maître-d'Hôtel de S. A.

Heu ; 2. avec FrançoiſedeGronaix , fille de le Duc de Lorraine , & Bailli de Clermont ;

Michel de Gronaix & de Jaquenotte Ba- & d'Anne de Nauroi , la premiere femme,,

taille ; 3. avec Barbe d'Elche ; 4.avec Bar- dont il eut ,

tholomée de Boulan , morte ſans enfans. Jacques de Gournay , Seigneur de Buzi ,

Il eut du premier lic ,
qui épouſa Anne de Lenoncourt , fille de

1° . Thiébaut de Gournay , qui ſuit.
Louis de Lenoncourt II. du nom , Cheva

2 °. Jian , mort avant ſon pere , en rom- lier , Seigneur de Serres & de Gondrecourt,

pantunelame dans un Tournois. Capitaine-général de l'Artillerie de Lorrai

3º. Renaut , Seigneur de Secourt , qui ne , Bailli de S. Mihiel, & Gouverneur de

a fait la Branche de ce nom , rapportée ci- Blamont ; & de Catherine d'Haraucourt ,

après. Damed'Ormes , de laquelle alliance il euc

>
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trois filles ; ſavoir , 1. Catherine , mariée nelle à Sainte-Marie de Metz ; Chrétienne

à Louis de Cuſtine , Seigneur de Villiers, & Anne de Gournay , morces fans alliance.

mort fans hoirs . 2. Jeanne , femine d’An- Claude de Gournay , Seigneur de Ta
Claude de

Gournay

dré deValdek , Seigneurde Mitrendal , more fange & de Joüy , Maître Echevịn de Metz

fans enfans. 3. Et Eve de Gournay , alliéć en 1537. fut inhumé à S. Meſmin de cerce
à François -Henri d'Haraacourt , Seigneur Ville. Il épouſa , 1 ° . Catherine de Crehan.

de Magnieres & de Bayon , Capitaine-géné- ge , fille de Jean , Baron de Crehange & de

ral de l'Artillerie de Lorraine , & Gouver. Putlange ; & d'Ermengarde de Raville. 2°.

neur de Benfelde, à qui elle porta la Terre Claude de Prelle. Il cur du premier lić ,
de Buzi.

1 ° . Thiedric , qui fuit.,

2 °. Gaſpard, Seigneur de Buzey , qui a 2°. Aimar , more ſans hoirs.

formé les Branches des Seigneurs de Friau- 3º. Ermengarde deGournay , mariée , 1%

ville & d'Eſtroval , rapporcées ci-après. à Philippe d'Éſche , 2° à François de Bari

3º. Margueritte de Gournay , mariée, pre- fey , Seigneur dudic lieu , de la Horgne-au

miérement en 1492. à Geoffroi de Raige- Sablon ,&c..
court , & enfuite à Louis de Grandfaulx . Thiedric de Gournay , Seigneur de Ta- Thiedric de

4º. Françoiſe , alliée à René Warin ,Sei. lange & de Joüy , vivoic en 1566. Il épouſa Gournay.

gneur de Clémery , Maître -d'Hôtel du Car- Jeanne de Ligniville , veuve deRichard de
dinal de Lorraine, Raigecourt, Seigneur d'Aoſerville , & fille

Madelaine de Gournay épouſa en premie- de Ferri de Ligniville, Seigneurde Tanton

res nôces Enguerrand de S. Moriže, & en ville ; & de Nicole des Armoiſes , laquelle;

ſecondes , Nicolas de Preny , Seigneur de ſe remaria en troiſiémes nốces à Frideric

Blenod devant Pont-à -Mouflon , avec le- Cratz de Schvorſtenitein . Leurs enfans fy-

quel clle eſt nommée dans une homologa- rent ,

tion faire au Bailliage de S. Mihiel le 4 I ° . Daniel , qui ſuit.

tobre 1557. de certaine tranſaction pallée 2 °. Eſther de Gournay, femme de

avec Remy des Ancherins , héritier d'En- de Clarsheim .

guerrand de S. Morize , ſon premier mari. 3º. Suſanne de Gournay, mariée , 1 °. Pat

Elle donna en 1571. à François du Bucher , Contract du 5. Avril 1590. à Jean de Savi
tout ce qui lui écoic échu par le décès de gny , Seigneur dudit lieu en Bethelois , de

François deGrandfaulx , ſon neveu. Serrieres , de Mandres & de Belmont en

Du troiſiéme lic deFrançois de Gournay , partie , Conſeiller d'Etat , & Chambellan

eſt ſortie Barbe de Gournay, femme de du grand Duc Charles III. 2°. Par Traité

Jean de Jaulny , Seigneur dudit lieu. ( Elle du 17. Avril 1617.à Jean -Jacques de Ligni

eſt peut-être confonduë avec la ſæur du pre ville , Seigneur de Vannes, Sauſſures, Houf.

mier lit. ) felmont , Baron de Villers-en Auxois , Sou

Thiébaut de Gournay , Seigneur de Ta- verain de Charmes- la Côce , Colonel de trois

lange , Maître Echevin de Metz en 1503. cens hommes de pied , & de deux cens che

épouſa , 1 °. Perette Roucels, morce le 18. vaux pour le ſervice du Roi ; Gentilhomme

Juillet 1508. fille de Perrin Roucels , Maî. de la Chambre , Capitaine de cinquante

tre Echevin deMetz en 1490. & de Fran- hommes d'armes de ſesOrdonnances, Che

çoiſe Cæur-de-fer : & 2°. Marguerite d’Eſ valier de ſon Ordre , Conſeiller d'Ecar , 86

che , fille de Jean d'Eſche , Seigneur des Gouverneur des Ville , Pays & Evêché de

Etangs, Maître Echevin deMetz en 1486. Toul , dont elle fut troiſiéme femme ; & 3º.

& de Françoiſe de Gronaix. Il eut du pre- à ..... de S. Vincent, Seigneur de Jouya
mier lic ſous les Côres.

1 °. Claude , qui ſuit. Daniel de Gournay , Seigneur de Talan

2. Francois.
ge & de Ponc- Sur Seille , Bailli deBaſligny,

3°. Annede Gournay. fut tué en duel d'un coup de feu en 1598.

Du ſecond lit eſt fortiJacques de Gour- par le Sieur de Romain , Gouverneur dela

nay , Seigneur de Baloncourt & de Jouy, Mothe. Il avoit épouſé Madelaine deGour

Maître Echevin de Metz en 1552.qui épou- nay , ſa couſine au quatrieme dégré, veuvo

la Catherine de Chahanay, fille d'Antoine de Charles du Châtellet , Seigneur de Châ

du Chahanay , & d'Alienor de Dommar- teau -neuf, & fille de Renault de Gournay ,

cin , dont il eut Jean de Gournay mort ſans Seigneur de Villers , Génicoure , de Châtel.

hoirs. Anne, ſeconde femme deCharles de Saint Blaiſe & de Marchéville , Conſeiller

Ligniville , Seigneur de Tanconville , Con- d'Etat de Son Alteſſe , Bailli de Nancy , puis

ſeiller d'Etat du Duc François , & Bailli du Chet du Conſeil de Lorraine ;& d'Agnés

Comté de Vaudemont i Barbe , Chanoi. d'Eſche , la premiere femme. Elle ſe rema,

$

Thiébaut de

Gournay

Talange.
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ria en troiſiémes nôces à..... de Veilles, Comte de Gournay , Seigneur deGoin-ſur. Gournay

Enſeigne du Régiment des Gardes-Françoi- Seille , Rournoy , Talange & Mehoncourt, 1690.

ſes ; & en quatriemes nôces à .. de commençaà ſervir dans le Régiment de Ca

la Hilliers , Capicaine au Régiment des valerie du Maréchal de Fabert , dont il tuo

Gardes. enſuite Meſtre-de-Camp ; & ayant été fait

Daniel de Gournay eut de ce mariage , Maréchal de Camp , il vendit ce Régiment

1 °. Hinri , qui kuir. à M. Durfé. Il fut nommé LicutenantGé.

2 '. Charles , Seigneur de Ladonchamp néral des Armées du Roi à la promotion de
.

& de Goin , Capitaine au Régiment de 1688. Gouverneur de Maubeuge , . Com

Marchéville , qui épouſa à S. Germain- en mandant pour Sa Majeſté en la Province

Laye en 1623. Virginie de Maulgiron , Fille- de Hainaut ; Conſeiller-Chevalier au Parle

d'honneur de la Reine de France , & fille de ment de Metz, Il épouſa Claude de Raige

Scipion de Maulgiron , Barop de Moulard , court , fille d'Antoine de Raigecourt , Sci

ou Montbellot ; & de Madelaine de Châ. gncur d’Ancerville & de Baiſonville ; &

tcaufort , ou Lugolli. Il mourut à Metz en d’Elizabeth de Florainville. Ilfut tué le pre.

1636. d'une maladie contagieuſe , laiſſant mier Juillet 1690. à la bataille de Fleurier ,

trois enfans morts apparemment ſans al- où ilcommandoit l'aile gauche. Il laiſſa de
liance. ſon mariage ,

3º. Philiberte de Gournay , mariée en 1618 . 1º . Joſeph -Nicolas , qui ſuit.

à Henri de Fiquclmont, Scigneur de Mont- 2°.. Abbé de S. Voluſien de

tier, Foix , Seigneur de ladice Ville en pariage

Henri de Henri de Gournay , Scigneur de Talan- avec le Roi .

Gournay

Talange
ge & de Ponc- lur Seille , fit lon teſtament Joſeph-Nicolas de Gournay , dicle Comte Joſeph-Ni

lc 20. Novembre 1652. & mourut le 19. de Gournay ,Seigneur de Goin -lur Scille , Gournay

Août 1659. âgé de 79. ans . Il eſt inhuine Rournoy, Talange & Mehoncourt , ſervit mort en
1693

à S. Martin de Metz. Il avoit épouſé Marie. an dans les Mouſquetaires , puis leva

Agathe de Redeſel de Combourg , de la- une Compagnie de Cavalerie , qui fut in

quelle il eut , corporée dans le Régiment de S. Aignan .

1º. Jean- Chriſtophe de Gournay, quiſuit. Il fuc enſuite Mettre- de-Camp au ſervice de

2 °. Jean-Jacques de Gournay, Abbé de S. France , & fut tué à la têce des Carabiniers

Volufien de Foix , & Seigneur de la Ville le 29 juillet 1693. à la bataille de Nervin

de Foix , en pariage avec le Roi. de. Il avoit épouléJean - Chrif le Vergeur de

tophe de Jean -Chriſtophe de Gournay , dit le S. Suuplet.

1
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BRANCHE DES SEIGNEURS

de Gournay de Secourt.

R
ENAUT de Gournay , Seigneur de rin Roucels , Seigneur de Woineville &

Villers & deSecourt ,MaîtreEchevin d'Aubigni, Maître Echevin de Mecz en ....

de Metz en 1499. troiſiéme fils de François & 2 '. à François de Dommarcin .
de Gournay , Seigneur de la Horgne-au Sa- Nicolas de Gournay , Seigneur de Villers , Nicolas de

de Gournay

blon , de Villers , & de Jouy en partie , Con- Secourt , Génicourt & Jouy-aux Arches en mort en

ſeiller & Chambellan de l'Empereur Char- partie , Maître Fchevin de Metz ès années 1992.

les V. & de Perette de Louve, ſa premiere 1535. 1538. & 1551. fit ſes repriſesen 1549.

femme, épouſa , 1°.Gertrude de Chevreſ conjointement avec Anne de Gournay

ſon , & 2º. Aliſotre Remyot , Dame de Se- veuve de François de Dommarein , & Ai

court , fille de Nicolas Remyot , Seigneur méc de Gournay , veuve de Michel Bariſey,

de Secourt, Maître Echevin de Merz en .... ſes fæurs. Il épouſa Anne du Châtelet, fille

& d'Anne d'Apremont-aux Merlectes. Il de Jacques du Châtelet , Seigneur de Châ

ent du premier lit , Jean de Gournay né en teau -neuf, Sorci , Dompierre & Paſſavant,

1491. inort en 1502. ſans hoirs. Bailli de S. Mihiel ; & de Françoiſe de Beau;

Du ſecond lit il eut , vcau - Manonville. Il mourut en 1592. Il

1 °. Nicolas de Gournay , qui ſuit. laiſla de ſon mariage ,

2. Aimée , femme de Michel de Bari. I ' . Pierre de Gournay , qui ſuit.

ſey , Maître Echevin de Metz en 1532. 2° . Renaut , qui a fait la Branche des Sci

3. Anne de Gournay , mariée , 1°. à Wa- gncurs de Villers , rapportée ci après.

3 °. Philippe ,

)

>
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3 °: Philippe , mariée en 1571.à Philippe 'Evêché de Metz , & Gouverneurde Lixin

de Raigecourt , Conſeiller & Chambellan mourut en 1638. Il avoit épouſe, I ' . Char

de Son Altefle , & Bailli d'Allemagne. lotre de Safanne , fille de Jean de Saſanne ,

4°. Madelaine de Gournay , épouſe de Jac- Baron de Cardaillac & de Montbrun ; & des

ques de Raigecourt , Seigneur de Marly , Cléopatie Dupuy-varan, fille de Jean Du

Prenoi & Ancerville , Gouverneur de Bic- puy-vacan , Seigneur de Moulin -en Berry ;

che , frere du mari dela fæur. & 2. Anne de Nétancourt , morte ſans en
Pierre de

Pierre de Gournay , Seigneur de Secourt fans, veuve ; 1º. de Charles , Seigneur de
Gournay.

& de Joüy , en partie, Gentilhomme de la Bertheléville ,& 2. de Jacob de Haraucourt,

Chambre du Cardinal de Lorraine, Gou- Seigneurde Bayon , & fille de Jean de Né

verneur de Lunéville , & Incendant de la tancourt IV.du nom ,Baron de Vaubécourt,

Maiſon de François II. du nom , Duc de Seigneur de Paſſavant & d'Autrecourt ; &

Lorraine ; épouſa Jacqueline de S. Blaiſe , d'Urſule de Hauſſonville. Il eut du premier

fille de Jacques de S. Blaiſe , Baron de Chan- lit ,

gy & de Bruny ; & de Catherine de Dom- 1. Jean-Jacques de Gournay , qui fuit.

martin , donc il eut , 2 °. Iolande , Chanoineffe à Epinal , puis

1 °. Facques , mort aux guerres de Flan- mariée en 1643. à Bernard d'Aitor , Sei

dres, & inhumé à Maëftrech . gneur de la Terrade en Languedoc.

2 °. Pierre , qui fuit. 3°. Françoiſe -Grace de Gournay, aufli Cha

3°. Renaut deGournay , Seigneur de Se noineſſe à Epinal.
court , Gentilhomme de la Chambre de Jean - Jacques deGournay , Seigneur de Jean -Jata

Charles, Cardinal de Lorraine , mort fans Secourt , Viller , Beru & Alincourt, dit le qucs de

Comte de Gournay , Bailli & Gouverneur Gournay.

4º. Jean , Seigneur de Secourt & de de l'Evêché de Metz,épouſa en 1640. Louise

Joüy, en partie , Chanoine de la Cathédrale de Gournay , ſa coutine ifluë de Germaine ,

de Metz ,mort en 1655. Dame de Corny , fille & héritiere , ſuivanc

5 °. Diane - Catherine , Chanoineffe & un tranſport du 27.Février 1647. de Char.

Doyenne d'Epinal. les de Gournay , Seigneur de Viller , de

6 °. Françoiſe de Gournay, Chanoinefſe atec Corni&de S. Blaiſe , Bailli de Nancy , puis

ſa fæur à Epinal. Sénéchal de Lorraine ; & de Charlotte de
Pierre de

Gournay Pierre de Gournay , Seigneur de Secourt, Ligniville , fa ſeconde femme, dont il n'eut

Conſeiller d'Etat de Son Alteſſe , Bailli de point d'enfans.
1638

alliance.
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BRANCHE DES COMTES DE MARCHÉVILLE.

Renaut de ENAUT de Gournay , ſecond fils de groſſes & menues Dimes de Banoncourt ,

R Nicolas deGournay , Seigneur de Vil- & le Four de Somheu : le tout connu ſous

2013: ler ,Secourt , Génicourt , & Jouy-aux Ar- le nom de Fief de Haroué.

ches en partie ; & d'Anne du Châtelet, fut Il eut avec ſa ſecondefemme , le 16. Sepe

Seigneur de Viller , Génicourt , Châtel-Saint tembre 1586. des bienfaits de Son Alteſſes

Blaiſe , Marchéville&Ladonchamp , Baron la haute ; moyenne & baſſe Juſtice de Mar

de Monlouis , Conſeiller d'Etat de S. A. & cheville , pour eux & leurs hoirs. Ce Prince

Bailli de Nancy, par proviſions du 29. Jan- lui donna encore en 1590. la confiſcation

vier 1576. & depuis Chef du Conſeil de Lor. des Biens de Nicolas Rollin , Seigneur de
caine. Mouron & de Flin. Il aſſiſta le premier Mars

Il vendit , avec la premiere femme,le 1594. à larédaction de la Coûtume de Lora

6. Février 1575. à Jeanne de Hangeſt , raine. Il épouſa en premieres nôces Agnés

veuvede Claude d'Aguene , Baron de Vien- d'Eſche , Dame de Château - Saint Blaiſe

ne-le Châtel , les Seigneuries , Cens , Ren- veuve de Pierre de Beauveau , Seigneur de

tes , Terres , Prés , Gagnages , Terrages, Panges , & fille de Jacques d'Eſche , Sei

Four-bannal , petit Four, & droit de pêche gneur de Château -Saint Blaiſe & de Bayon

à Sampigni , le Moulin & l'Etang de Rou- ville , & Damede Raigecourt ; & en ſecon

ville , un Gagnage à Vadonyille , lès Ter. des noces , Louiſe d’Apremont-aux Merlet

rages dudit lieu & le Four ; le fixiéme aux tes , Dame de Marchéville , veuve de ...

Dixmes de Kæur & Han , la moitié au dou- de Boulan , Seigneur de Moniquentin , &

zieme desDimes de Meſningue , Pont-fur fille de Gerard d'Apremont II.dunom ,Sei
Meuſe & Braſſeite ; le cinquième entier des gueur de Marchéville ; & de Guillemette du

Tome v .
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Châtelet.Il mourut en 1613. ayant eu de 1634. prit poffeffion le 14. Février 1636.
ſon premier mariage , & mourut à Nancy le 14.Septembre 1637.

19. Charles de Gournay , qui ſuit. Son corps fut tranſporté le 15. à Toul , &

2 °. Madelaine , mariée , I'. à Charles du înhumédans la Chapelle des Evêques.

Châtelet , Seigneur du Château-neuf ; 2 °. à Charles de Gournay , Seigneur deViller. Charles de

Daniel de Gournay , Seigneur de Talange lès Ainchi, de Corni & de Châtel -Saint Gournay

& de Pont-ſur Seille , Bailli de Baſſigni, fon Blaiſe , Bailli de Nancy le 25. Août 1605. 1632.

couſin au quatriéme degré ; 3º. à puis Sénéchal de Lorraine, par Lettres don

deVeille ou Veiller , Enſeigne de Compa- nées à Nancy le 5. Janvier 1624. épouſa ,

gnie du RégimentdesGardes ;& 4 . à ..... 1 '. Anne du Châtelet , morte fans enfans ,

de la Hilliere , Capitaine au Régiment des fille d'Erard du Châtelet V. du nom . Mar

Gardes , & Gouverneur de Rocroi. quis de Trichâteau , Seigneur de Thon &

3. Gabrielle , épouſe & premiere femme de Bouve , Maréchalde Lorraine , & Gou

de Henri de Ludres , Comte d'Afrique , Sei- nerneur d’Efſay en Franche-Comté ; & de

gneur de Ludres & de Richardmenil, Gen- Lucréce d'Ornan .

tilhomme de la Chambre du Duc lleori, Il épouſa , 2°. Charlotte de Lignéville ,

5°. Anne de Gournay , Dame à S. Pierre fille de Jean - Jacques de Lignéville, Seigneur

de Me:2 , qui , après avoir fait déclarer ſes de Vannes, de Sauſſures, en partie , Houſſel

vauxnuls , épouſa , I ........ d'Orioles, mont , Bullegnéville, Dommartin & Sageri,

Seigneur de Montagne , Gentilhomme Gaſ- Baron de Villers en Auxois , Souverain de

con , Capitaine en la Garniſon de Metz ; Charmes - la Côte , Colonel de 500. hommes

& 2º. en 1618. Eberard Ruetdteſel , Sei. de pied , & de 200.Chevaux pour le ſervi

gneur de Comberg. ce de S. M. T. C. Gentilhomme ordinaire

Du ſecond lit deRenautde Gournay avec de la Chambre, Capitaine de 50. hommes

Loü.ſe d'Apremont , ſont venus , d'armes de fes Ordonnances , Chevalier de

1°. Henri de Gournay, Comte de Marché ſon Ordre , Conſeiller d'Etat , Gouverneur

ville au Bailliage de S. Mihiel , par érection des Ville , Pays & Evêché de Toul 3
& de

du Duc Henri du 21. Juin 1622. Bailli de Catherine du Châtelet-Saint Amant , fa pre

S. Mihiel & de l'Evêché de Metz , Gouver- miere femme. Il mourut en 1632. laiffant

neur de la perſonne du Duc Charles IV. de la ſeconde femme,

puis premier Gentilhomme de la Cham- 1 °. Charles de Gournay , Seigneur de Viller

bre de Gaſton de France , Duc d'Orléans , & de Corny, tué en duel, à Paris en 1638.

& enſuite Ambaſſadeur pour S. M. T. C. âgé d'environ 18. ans , ſans avoir été marié..

à la Cour du Grand - Seigneur. Il mourut 2. Henriette ou Antoinette de Gournay ,

ſans enfans de Philiberte de Châtillon , femme de François de Ligny , Comte de

veuve de Robert de Ravenel , Seigneur de Charmel.

Sablonieres , & fille de 3º. Gabrielle deGournay, Religieuſe à Metz ,

2°. Charles-Chrétien de Gournay , qui pritàu Couvent de l'Annonciation.

le parti de l'Egliſe , & eut un Canonicat en 4. Louiſe de Gournay, Chanoinefſe à Re

l'Egliſe de Verdun à l'âge de 13. ans , de miremont, puis mariée à Jean -Jacques de

vint Archidiacre de la mêmeEgliſe , puis Gournay , Seigneur de Secourt , Bailli &

Suffragant de Nicolas de Lorraine, Evêque Gouverneur de l'Evêché de Metz , ſon cou

de Toul, fons le titre d'Evêque de Siftric , ſin ifſu , de Germain , dont elle n'eut point

fut auſſi Prévộc d'Haslach en Alſace , Abbé , d'enfans.

Com mandataire de Clair-lieu , Ordre de 5º. Henriette de Gournay , Chanoineffe à

Citeaux , Prieur de Bleurville , & enfin Eve- Remiremont , morte en 1645.

que de Toul, par Brevet du premier Mars
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B R A N CH E DES SE IGN E URS:

de Gournay de Friauville.

G
ASPAR de Gournay , Seigneur de xiéme femme; futMaîtreEchevin de Metz

Buzey - lès Solgne , troiſiéme fils de en 1523. & 1534. Il épouſa 1 °. Philippe

Fancois de Gournay , Seigneur deSeigneur de la Horne de SerrieresHorne de Serrieres , fille de Pierre de Serrieres,

au vablon,Villers& Joüy, en partie , Con- Seigneur dudit lieu ; & de Claude de Bau

ſeiller & Chambellan de l'Empereur Char- doche. ( D'autres la font veuve de Claude

" les V. & de Françoiſe de Gronaix , ſa deu- de Baudoche , Seigneur de Moulin , & fille

>
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de Conrade de Serrieres, Seigneur dePangni,fille de François de Tavagni, Seigneur
ges , Voué de Nomeny , vivant en 1482. d'Eſtreval, Chambellan & Conteiller decać, d'icat

&de Philippe d'Eſche. ) du Duc Henri H. & de Louiſe de Florainyille,

En ſecondes nôces Gaſpar de Gournay é dont il eui ',

pouſa en 1528. Barbe de Barenges, fille de 1° . Paul de Gournay , qui fuir.

Jacques de Harenges , Seigneurde Marau- 2 °. Renaut , qui a fait la Branche des Sei

vaulx ; & de Renée Wiffe de Fauzeler. Elle gneurs d'Eſtreval , rapportée ci-après.

mourut veuve le 25. Fevrier 1552. & fut in- 3°. Franzois de Gournay , qui ſe fic Jéſuite

humé en l'Egliſe des Dames-Préchereſſes de en 1641.

Nancy. 4 ° Nicolas de Gournay.

Du premier lit eſt ſortie Anne de Gour 5. N... ... de Gournay.

nay , ſeconde femme de Jean de Harenges , Paul de Gournay , Seigneur de Friau
Paul de

frere de la belle-mere , Seigneur de Mara. ville , Colonel d'Infanterie pour le ſervice
Gournay.

vaux , Capitaine général de l'Artillerie de de Charles IV . ſe diſtingua à la journée de

Lorraine , Bailli de l'Evêché de Verdun , S. Laurent. Il épouſa en 1645. Charlocte

après la mort duquel arrivée en 1551. elle de Fiquelmont , fille unique de HenrideFi

épouſa en ſecondes nôces, François duBu • quelmont, Seigneur deMonſtier; & de Phi

chet, Seigneur d'Ajoncourt & de Mailly. liberte de Gournay, donc il eut ,

Le ſecond lit produiſit François de Gour- 1°. Renaut , qui ſuit,

2 °. Philippe , Chevalierde Malthe , Ad

François de Gournay , Seigneur deGoin- judant général des Armées Impériales de

ques, Fran- ſur Seille , & de Buxey , épouſa Eve de Hongrie, tué le 6. Septembre 1688. á Bel.

Mercy , Dame de Friauville ,fille de Chrif- grade.
Gournay ,

tophe de Merci , Seigneur de Friauville &de 3 °. Pierre de Gournay , Capucin , mort

Mandres; & de Catherine de Houffe. (D'au- Miſſionnaire dans l'Amérique.

tres la font fille d'Antoine de Merci , & de 4 '. Dorothée , Chanoineſſe & Doyenne

Margueritte de Merode. ) Quoi qu'il en ſoit, de S. Pierre de Metz.

elle le remaria en ſecondes noces , par Con- 5 ° Antoinette de Gournay , mariée par

tract paſſe à Basle en Suiffe le 14. Février Contract du 20. Octobre 1678. à Claude

1674.à Claudedu Xonat , Seigneur de Mai- Bernard -Hiacynthe de Raigecourt,Comte de

žerai, Viller & Allamont. Elle étoit veuve Bremoncourt, Colonel de Cavalerie pour

en 1593. qu'elle plaidoit contre Pierre Er- le ſervice de France , & Chambellan de Son

neft de Merci , ſon frere. Elle evoit eû de Alteſſe Royale Leopold I. Duc de Lorraine.

ſon premier mariage Samuël de Gournay , Renaut de Gournay , Seigneur de Friau. Renaur de

qui luit. ville, die le Comte de Gournay, Capitaine Gournay.

Samuël de Gournay , Seigneur de Friau- de Cavalerie pour le ſervice de France , puis
Gournay

ville , Conſeiller d'Etat , & Chambellan du Conſeiller d'Etat de Son Alteſſe Royale le

Grand Duc Charles III. épouſa en I $82. Duc Leopold I. Gouverneur de la perſonne

Guillemette des Armoiſes, fille de Thiedric de François de Lorraine, Abbé de Stavelo ;

des Armoiſes , Seigneur de Hamoncelle ; & épouſa en 1690. Marie- Elizabeth de Berg

de Claudine de Chamiſtot d’Andevannes , hes ; Chanoinefſe de Maubeuge , fille d'Eu

génes de Berghes , Comte deGramperghes ,

1 °. Claude de Gournay, Prieur de Gondre Baron d'Orquennes & deScrabrouk , Sei

court , vivant le 10. Juin 1615. puis Jéſuite. gneur de Cantain , Pays de Cambrelis, Sei

2°. Renaut , qui ſuic , gneur de Buggenhourt , S. Amand , Bar

3º. Anne , mariée , 1 °. à .... de Mon- thode, Theffel , Semps, Weorde , Rodes

cel , Seigneur de Bauzey ; & 2 °. à Jean & Ferbuy , Chevalier de la Toiſon d'or ; &

Philippe Roucels , Seigneur d'Aubigny. de MargueriteFlorence de Renaſſe. De ce

4º. AnnedeGournay , Religieuſe aux Do- 'mariage eſtvenuë Marie-Elizabeth de Gour

minicaines de Nancy , Prieure dudit Cou- nay , mariée à Louis-Antoine de Raigecourt,

vent en 1653 Colonel d'un Régiment de Cavalerie pour

Renaut de Renaur de Gournay , Seigneur de Friau. 'le ſervice de France , nommé Brigadier des
Gournay ville , Buzi & Rembercourt , Gentilhomme Armées du Roi le 20. Février 1734. & en

de la Chambre de Henri , Duc de Lorrai- ſuite Maréchal de Camp.

épouſa en 1615. Dorothée de Taya
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BRANCHE DES SEIGNEURS,

de Gournay d'Eſtreval

Ronaut de ENAUT de Gournay , fils puîné de Il a été marié trois fois , l'. à Marie -Louiſe

Renaut de Gournay,SeigneurdeFriau. de Varro , veuve de Philippe de Chavanes,

ville & de Rembercourt ; & de Dorothée Vicomte de la Mothe Feuilli ; 2 °. à .

de Tavagny , Damed'Eltreval , futSeigneur du Bourg de Villemont, veuve de N..

d'Eſtreval & de Rembercourt-ſur Maid. Il Sehram , Enſeigne au Régimentdes Gardes ;

épouſa Louiſe de Revers ,fille deDieudon. 3. à Marie-Charlottede Gourcy , fille de

ne de Revers , Maréchal de Bataille des Ar- Jacques-Philippe de Gourcy , Seigneur de

mées du Roi, &Commandant dans la Ville Fléville ; & de Marie-Anne de Souart ; def

de Metz ; & d'Anne du Chaquoi , dont il quelles il n'a point eû d'enfans.

Il s'en fautbeaucoup que cette Généalo
1. Jean -Philippe de Gournay ,Colonel d'un gie , que nous venons de donner , renferme

Régiment d'Infanterie au ſervice de France, tous les Perſonnages de la Maiſon deGour
tué à la défenſe de Landau. nay , qui ſe rencontrent dans les Hiſtoires ,

2. Ignace, qui fuit.
& dansles Titres du Pays. Nousallons don

3.3º
. Loüiſe-Dorothée deGournay, femme de ner ici, par forme de Supplément & de nou

Nicolas-François de Baillivi , Seigneur de velles preuves , ce que nous enavons re

Mévigni, Saulxures , Olchey & Tourteron , cučilli en différens endroits des Hiſtoires ,

qu'elle épouſa en 1687.
des Chroniques , des Titres de la Ville de

Ignace de
Ignace , Marquis de Gournay , Seigneur Metz , & de la Lorraine. Ceci pourra au

Gournay de Rembercourt & de Domarie , vendit le moinsſervirà rectifier & à perfectionner la

20. Juin 1724. fa terre d'Eſtreval, au Prince Généalogie de cette Maiſon , & de celles qui

de Craon, qui la fic ériger en Comté, ſous lui ſont alliées. Nous avons rangé le tout par

le nom de Gournay. Il aété Chambellan du ordre chronologique , pour la facilité de

Duc Leopold , premier Ecuyerde Madame ceux qui voudront confronter notre Liſte

Royale , & Bailli du Comté de Vaudémont. avec la Généalogie précédente.
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ADDITIONS AUX DISSERTATIONS

Sur la qualité de Marchis , ou Marquis. Additions Corrcétions ſur les Monnojes

Médailles de Lorraine

Marche, veut dire Frontiére. M.'de
Marca a fait un Traité de Marca Hif Après l’ArticleXXI. quiregarde lema

panica. Dans la Chronique de Reginon l’An- riage du Prince Henri de Lorraine , Dud

joù eſt nommé Marchia , parce qu'il eſt de Bar, avec Catherine de Bourbon , Sæur

ſur les marches de Bretagne. Les Com du RoiHenri IV. Hjoutez : J'ai encore en

tes d'Anjoll de ce tems - là , font auſſi ap- main d'autres Médailles frappées à l'occa

pellés Marquis de France , comme les Com- fion du même mariage. Par exemple , une

tes de Barcelone , Marquis d'Eſpagne. Les qui porte d'un côté Judith & ſa Servante ,

Comtes de Toulouſe , Marquis deGothie ; & mettans la tête d'Holoferne dans un fac ;

les Comtes de Forcalquier , Marquis de Pro- & pour légende Judith , & au bas, H. K.

vence. Sur le revers , Lucrece , Dame Romajne ,

qui s'enfonce le poignard dans le fein. Et

Sur les Salines de Lorraine. ces mots : Lucretia Lux . Romana. H. K

1601 .

En 1441. intervint accord entre le Roi Une autre ayant d'un côté les trois Déeſ

de Sicile , & l'Evêque de Metz , touchant ſes ; Pallas , Funo , Venus , toutes nuës , &

les Salines des Duchés de Lorraine & de au revers , Jupiter ſous la forme d'un Tau:

Bar , & l'accompagnement deſdites Salines reaureau , qui ravit Europe & paſſe la Mer

entre les deux parties en conſequence de avec cette légende: Europa rapra. Et au bas»

ce Traité. comme aux précédentes :H. K. c'eſt-à-dire ,

Le 24. Janvier 1670. le Roi par Arrêt Henri & Catherine.

rendu en fon Conſeil d'Etat , ' deffendit à Une autre ayant d'un côté la Renommée

tous ſes Sujets de faire paſſer , ou traver- avec tous ſes attributs , tenant deux trom

ſer aucun bois , tant pareau que par terre, pettes , dont elle ſonne , ayant à ſes côtés ,

pour l'uſage des Salines de Lorraine ( a ) , le Soleil & la Lune , & au deſſus cette lé.

ni même d'y aller ſervir , ſous peine de irois gende : Fama. Sur le revers ; la Fortune

cens livres . Cet Arrêc étant fondé ſur ce que ayant auprès d'elle une rouë , & devant

le Duc Charles IV. avoit empêché que les elle un Satyre avec ces mots : Fortuna varia:

bois de Lorraine ne paffallent à la Saline de bilis. Et au bas : H. K.

Moyen - vic. Une autre ayant d'un côté la Déeſſe

Minerve armée , avec cette légende : Quos

Monnoye de Lorraine. vult Minerva beat. Et ſur le revers , deux

Figures nuës , avec ces mots : Concedat laika

La qualité de Maitre de la Monnoye , eſt rea lingua. Et au bas : H. K.

fort inférieure à celle d'Ouvriers & de Mon. Une Médaille de Bronze , ayant d'un cô

noyeurs. Le Maître de la Monnoye n'étoit té un Changeur allis près ſoncomptoir ,

que le Fermier de la Monnoye , & ne jouif- & fa table toute couverte de Piéces d'ara

ſoit des Privileges de la Monnoye, que pen- gent ; & au revers toutes les Lettres de l'Al

dant ſa Ferme,& les Monnoyeurs , ou com- phabeth , rangées ſelon leur ordre natufa :

me on les appelloit anciennement, lesMon. rel. Je ſoupçonne que cette Médaille a été

noyers du ſecours de France : & les Ouvriers frappée à l'occaſion du Mont - de - Piété

étant du Corps de la Monnoye , jouiſſoient établi à Nancy en 1630. par le Duc Chare

toujours & leurs deſcendans , de ces Pri. les IV.

viléges. Les Rois à leur avénement à la Le mariage du bon Duc Henri avec Mars

Couronne , créent en chaque Monnoye guerite de Gonzague , eft exprimé par une

du Royaume , un Ouvrier & un Mon- Médaille portant d'un côté les Armes de

noyeur , qui jouiſſent eux & leurs deſcen- Lorraine , & celles de Mantouë , avec cette

dans mâles & femelles , des Privileges de la légende : Henric. Princ. à Louh, Dux Bar. Et

Monnoye. au revers deux cæurs unis , ſurmontés d'une

>

> >

>

>

( a ) Manuſcrit de M. le Begue.
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couronne Ducale , avec ces mots : Unit de Verdun aux PP . Premontrés. On
pour

duo Margaris una. Il fait alluſion au nom de roic ramaſſer une infinité de ſemblables

Margueritede Gonzague fon Epouſe. exemples répandus dans notre Hiſtoire de

J'ai auſſi une Médaille en plomb , fort Lorraine & ailleurs.

bien faite , repréſentant d'un côté Fran- Voici la manière dont ces Synodes Dio.

çois II. Comte de Vaudémont , Pere du céſains ſe tenoient dans l'Egliſe de Toul,

Duc Charles IV. avec cette légende : Franc. & apparemment dans les autres Egliſes Ca
à Loth . Com . Vademon . Et au revers un rocher chédrales de l'Archevéché de Treves ; on

battu des vents , avec ces mots : Immota les tenoit ordinairement deux fois l'Année,

refiftit. conformément au Canon V. arabique du

Une Médaille en cuivre frappée à Pocca- Concile de Nicée , qui veut qu'on tienne

ſion des Foires franches établies à Sc. Ni- un Synode au commencement du Carême ,

colas , par le Duc Charles III. ayant d'un afin que purifiez de toutes ſouillures , on

cô é des Navires , qui ſont les armes du offre à Dieu une offrande pure & fans ta .

Bourg de St. Nicolas ; & cette légende : che. Le ſecond Synode ſe devoit tenir en

Fluctuat nec mergiuur. Et au revers des Bal- Automne , au Concile d'Antioche tenu l'an

lors de Marchandiſes , avec ces mots : Prof. 341. au Canon 20. on veut que chaque

peratum eft opus in Navibus ejus. année les Evêques s'aſſemblent deux fois

pour régler les affaires qui ſurviendront

Additions à la Juriſprudence de Lorraine. dans leurs Diocèſes.

Au Diocèſe de Toul , l'Evêque tenoit

En conſéquence de ces Ordonnances des deux fois l'année , ſavoir le Mercredy avant

po claviij. Empereurs. Les Archevêques & les Evêques la Pentecôte , & le Jeudy après la 'S. Luc.

établirent dans leurs Provinces Ecclefiafti- On ſonnoit ces Aſſemblées avec folemnité ,

ques & dans leurs Diocèſes, des Aſſemblées & l'Evéque prenoit ſa ſeance au milieu de

qu'ils nommerent Synodes , dans leſquelles vant le grand Aurel ſur un ſiége orné de

ils régloient les principales affaires Ecclé- drap de ſoye ; fon Archidiacre étoit af

fiaftiques ; ils reformoient les mæurs , ils fis á ſa droite ſur un autre ſiége orné de

corrigeoient les abus ; ils jugeoient & cor- tapis ; l’Archidiacre & le Grand- Doyen de

rigeoient ſelon les circonstances, les Ecclé la Cathédrale , étoient auſſi aflıs aux côtés

fiaſtiques de leurs dépendances ; leur im- de l'Evéque , de même que les Abbés de;

pofoient des pénitences canoniques, & fou- Saint Evre à la droite , de S.Manſuy & de

vent même régloient des affaires purement S. Leon à la gauche : l'Evêque en habits

civiles , qui étoient portées à leurs Tribu- Pontificaux doit faire un diſcours à l’AC

naux ; nous en avons des exemples dans ſemblée , s'il n'eſt pas préparé , il le faic

les Synodes de l'Archevêque de Trêves , faire par quelque autre. LeGrand-Archi

par exemple celui d'Adalberon , qui dans diacre ſera revêtu d'une chappe de foye ,

un Synode tenu à Thionville en 1132. obli- & tiendra un bacon blanc à la main ; les au

gea Simon Duc de Lorraine , à reſtituer à tres Archidiacres ſeront en ſurplis & en au

l'Egliſe de St. Diey , certaines redevances , muſſes , de même que les Chanoines : les

qu'il s'étoit attribuées. Et en 1135. Henri Abbés ſeront revêtus de chappes de foye ,

Comte de Salm fut condamné par un Sy- & tiendront leurs croſſes à la main : les

node tenu à Tréves , de faire juſtice à l'Ab. Prieurs & les Doyens feront revêtus de chap

baye de Senones , des corts qu'il lui avoit pes de foye, & les Abbeſſes à leur rang avec

faits ; & en 1152. Mathieu Duc de Lor- leurs voiles & leurs croſſes : les Doyens ru

raine fut obligé par le Synode tenu ſous raux ſeront en aubes & en écoles , & les

l'Archevêque Hillin , de ſe reconcilier avec ſimples Prêtres en ſurplis.

le Chapitre de Remiremont , & de lui faire Chacun étant ainſi rangé , l'Evêque dit

juſtice. la Meſſe de la Vierge , fait un diſcours, en

Les Archevêques & Evêques dans les Sy: tonne le Veni Creator , & puis dic la Collecte ;

nodes confirmoient les Fondations d’Ab on lic les Statuts Synodaux, on regle les af,

bayes , comme l'Archevêque Hillin en 1157. faires , enfin l'Evêque donne la Benediction

confirma la Fondation de l'Abbaye de ſolemnelle à l’Allemblée , qui peut ſe reti

Belchamp , Ordre de ChanoinesRéguliers , rer. Dans ces Aſſemblées chacun avoit droit

& en 1161. le même confirma les Privilé de propoſer ſes difficultés, de former les

ges accordés à l'Abbaye d'Erival par Henri plaintes , d'accufer , de fe deffendre, de faire

Evêque de Toul. En 1136. on y approu: ſes remontrances. Cela s'appelloit Synodi
va la ceilion faite de l'Abbaye de St. Paul care , d'où vient le mot Synodiguer , pour re

و
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prendre , accuſer, critiquer. La Juſtice fe Il y a encore d'autres ſerfs , mais qui ſe

rendoit ſur le champ , à moins que la cauſe rapportent à ceux que nous venons de nom

ne demandât une plus longue diſcuſſion, mer. On appelloit auffi Manjus ou Man

& qu'il fallût en différer àune autre fois ſum , la terre occupée ou cultivée par le

l'examen & la concluſion. ſerf , & même la demeure , le lieu , la fer

On voit dans les anciens titres du Pays me ou il faiſoic ſa réſidence. On diſoit qu'un

qu'elle étoit la ſervitude des peuples de la Seigneur poffedoit tanede Manfus , tant de

campagne , & qu'elles étoient leurs char. Metairies, tant de Fermes occupées par ſes
ges. On diſtinguoit des ſerfs de quatre ſor- ſerfs , par les hommes.

tes : 1 ° . Manji, ou Servi , Serviles, des ſerfs Manfi indominicari , ou dominicati , ſono

ſerviles , qui fervoient leurs maîtres pen- des terres ſeigneuriales, des champs qui ap

dant toute l'année , trois jours chaque ſe partiennent nuëment au Seigneur, qu'il cul

maine , ſans compter les autres charges tive par lui-même, ou qu'il fait cultiver à

auſquelles ils étoient attenus , les uns plus , ſon profit. Ceux qui les cultivent de cette

les autres moins , ſuivant les circonſtances forte , ſont auſſi nommés Servi ou Manſi

du rems , des lieux , & de la nature des Ter- dominicati , & ont beaucoup de rapport

res qu'ils cultivoient, & des beſoins de leurs à nos domeſtiques.

maîtres & de leurs maiſons ; ils étoient Tous ces Manſi, ou Servi , dont on a

entièrement ſoumis à la volonté de leurs parlé , font encore differens des Mancipium ,

maîtres. ou eſclaves proprement dit , qui écoient

2°. Manji lediles , ou lidi ou liri , ou li ſous la main , & ladépendance abſoluëdes

diales., qui ſont chargés de pluſieurs char- premiers Manſi ou Servi , & qui ſervoienc

ges & redevances ; mais non pas de ſervirde ſervir à tout ce qu'ils jugeoient à propos , ſans li

de leurs perſonnes toute l'année. Leurs mication & ſans reſtriction . Les eſclaves

charges étoient bornées à certains jours , des Egliſes ,& les fonds qui leur apparte

à plufieurs fortes de travail , de ſervices, noient , étoient privilégiés , & on ne pou

de preſtations. Tant de grains, tant de bier- voic les aliéner , ni les vendre comme les

res , tant de voitures , tant d'animaux de autres eſclaves , & les autres terres nom

ſervice , ou pour fournir tant de poules , mées aulli Mancipia , tout cela en faveur

tant d'aufs ; enfin on leur donnoit une des Egliſes & Eccléſiaſtiques, à qui les Rois

certaine quantité de Terres à cultiver , qui & les Evêques vouloienc aſſurer une ſub

étoient chargées de leurs charges réglées ſiſtance certaine.

par l'uſage. Voici en général qu'elles étoient les char.

3º. Servi ingenuales , qui font de condi- ges reſpectives de ces ferfs manfi , car elles

tion libres , à qui l'on donna à chacun ſoi n'étoient pas les mêmes par tout , ni pour.

xante jours de Terres, plus ou moins , pour tous. Ils étoient obligés de labourer la terre

cultiver, dont ils rendoient certains tributs par corvées , de la fumer , de la moiſſon

de certainesſortes de grains à leurs maîtres, ner , de méner la moiſſon dans la grange ,

en la qualité dont on étoit convenu , & qui de la garder pendant la nuit contre le feu

paſfoient à leurs héritiers ſous les mêmes & les voleurs , de la battre , triturare , de

charges. conduire le grain au moulin , d'en faire le

4º. Servi abſi ou afi, des ſerfs nuds , ou pain & de le cuire , de faire la bierre , &

ſimplement ſerfs , à la diſtinction des Servi de la braſſer , Braxare , ou Broxiere. Dans

veſtui,ou culei;les premiers ne poffedoient les lieux de vignoble , ils cultivoientla vi

rien , & font nuëment ſous la main & la gne , faiſoient la vendange & amenoient le

puiſſance du maître , qui les employe à ce vin en certaines quantités & avec certains

qu'il juge à propos. Les autres Serviveſtiti, nombres de chariots..

font ceux qui tiennent quelques Terres ap- Si le Seigneur veut viſiter les terres , les

partenantes à leurs maîtres , & qu'ils culci- ſerfs lui doivent fournir des voitures , pour

vent ſous les charges & conditions preſcri- porter ſon équipage , & le conduire d'un

tes par les Propriétaires ; ce ſont propre- Village ou d'une Terre à une autre ; faire

ment ce que nous appellons Fermiers , à la garde , ou guet auprès de ſon logis , tirer

difference que l'on change les Fermiers & préparer les bæufs ou les porcs pour ſa

quand on veut , au lieu que Servi v jtiri, nourriture & celle de la ſuite , ou les ravijtiti ,

écoient à vie, & que les champs qu'ils cul- checter en donnant certaines fommes. Chaa

tivoient paſfoient ſous les mêmes charges que Habitant ferf dois certain nombre de

à leurs héritiers. poulets ,d'eufs , du lin , du bois , en per

>
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ches ou en écerces, ou en allumettes facula , toit ; cultiver & effarter une certaine por

des bois fendus & même pour éclairer pen- tion de jardin , lećtum in horto ; fournir de

dant la nuit. Ils fourniſſent des perches & la toile pour les caleçons des Religieux ,

des paliffades pour fermer les héritages , & les femmes les doivent coudre. S. Benoît,

chacun un certain nombre de toiſes ou de ne permet l'uſage des caleçons ou des cu

verges ; des clayes d'une certaine meſure , lottes aux Religieux , que quand ils vont

deseſlis axiles ouſcindulas pour couvrir le en campagne.

LOC

HISTOIRE
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ESSAIS A I

Pourſervir à l'Hiſtoire de la Nobleſe

de Lorraine.

9

Ń trouve en Lorraine , comme par Sous le régne du grand Duc Charles ,

tout ailleurs , deux Claſſes de Nobleſ. qui fut un régne éclairé , l'on commença

ſe ; la premiere , d'extraction , la ſeconde , d'appercevoir les abus , & on eſſaya d’y

de création : l'une & l'autre, égalementre- remédier: on impoſa d'abord l'obligation

commandables par ſa valeur, & ſon atta- de l'enregitrement; on ordonna enſuite une

chement à ſes Souverains. recherche exacte des perſonnes qui pre

Une partie de la Nobleſſe ancienne avoit noient d'autres noms, armes , titres & qua

des prerogatives que l'autre n'avoit pas , lités que ceux qu'elles avoient droit de

mais qu'elle étoit capable d'acquérir. porter ; les Maréchaux de Lorraine & du

Cette partie qu'on nomme ancienne Che- Barrois eurent commilion de la faire , ils

valcrie, faiſoit un corps illuſtre & ſéparé, en confierent le ſoin à Richier , pour

auquel il eſt arrivé tant de changemens par ſuivant d'armes , & Richier s'en acquitta

le progrès & la révolution des tems , par mal..

le mélange & le dépériſſement des familles, Sous le régne du Bon Duc Henry, qui

qu'il ſeroit aiſé de le méconnoître , ſans les fue un régne doux & tranquille, on régla
monumens qui reſtent de ſes anciens pri- la forme des lectres declaratoires de gen

viléges. tilleſſe en faveur des annoblis parvenus au

L'entrée aux Aliſes qui donnoir droit quatrieme dégré , & on accorda pour pré

de participer à ces priviléges, dont pluſieurs rogative, à ceuxqui en obtiendroient dans

ont pris naiſſance avec la Souveraineté, & la forme preſcrite, ſéance & voix délibé

les annobliſſemens qui ont commencé en rative aux Etats.
Lorraine ſous le Duc René I. comme en Le régne du Duc Charles IV . a été rempli

France ſous le Roi Philippe-le -Bel , ſont les de troubles: les ravages de la guerre & de
caractéres auſquels on peut reconnoître la peſte , les pillages & les incendies ont en

plusſurement la Nobleſſe d'extraction , & levé à beaucoup de familles ce qu'elles
la Nobleſſe de création , rappellées & dif- avoient de plus précieux , & en particulier
férentiées par les Loix de l'Etat , ſous les leurs titres.

titres de Gentils-Hommes , ou d’Annoblis. Par une ſuite de ces malheurs , il pour

Certe diſtinction qui devoit fairela régle roit arriver que pluſieurs deſcendans des

des prééminences & des rangs , eſt devenuë meilleures Maiſons de la Lorraine ſeroient ,

une ſource de confuſion par ledéſir que la faute de titres , embaraffes de prouver

vanité inſpire communément , de n'avoir ni l'ancienneté de leur extraction , & que
fur

Supérieurs, ni égaux. la foi de Richier, ou d'autres Nobiliaires

Nec quemquam jam ferre poreſt, Cafar vè apocriphes , on ſeroit tenté de répandre des

Lucain . liv. priorem , nuages ſur leur naiſſance , en leur prétant

1. des guer- Pompeius vè parem . une origine connue.

Changement de nom & d'armes , ſup- Dans les différens chapitres de la Dir

preſionde documens d'origine, fuppoli- ſertation qui ſuit , la providence a ménagé

tion de généalogie , ufurpation de titres & à ces deſcendans les moyens de confondre

qualités , tout a été employé vers le milieu la critique , & d'aſſurer leur état par les

du ſeiziéme fiécle pour ſe déguiſer; & tout preuves qu'on y trouvera , que toute per

a été employé avec d'autant plus de faci. ſonne qui a été admiſe à prendre ſéan

lité , qu'avant 1573. il n'y avoit point en ce aux Aſſiſes , étoit d'extraction ancienne ,

Lorraine de Loi qui ordonnát l'enrégître. & avoit néceſſairement ſon origine incona

ment des titres qui fixent l'état des fa- nue.

milles.

Tome V.
Q

res civiles.
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la bataille de Marignan en 1515. des mains

CHAPITRE PREMIER. de Pierre du Terrail, Gentilhomme de

Dauphiné , appellé le Chevalier Bayard ,

Des titres Eg qualités attachés à la quefa bravoure fit ſurnommer le Chevalier

Naiſance.
ſans peur & ſans reproche, & Henri étant

Dauphin , au campd'Avignon ,en 1536. des

L ne faut pas juger des titres & qualités mains d'Oudard, Duc de Biez , Maréchal

dansles fiécles reculés , par l'idee qu'on de France..

en a aujourd'hui: anciennement le Gentil- Les particuliers ne furent pas
exclus de

homme naiſſoit fimplement Ecuyer , & cette grace , on l'accorda même affez com

quelquefois il étoit fait Chevalier : le titre munément à titre de récompenſe de fez

d'Ecuyer délignoit le Gentilhomme : celui vices , pour s'exempter d'en donner d'au

de Chevalier , le Gentil-honime vertueux & tres , à la vérité moins honorables , mais

récompenſé de fa vertu . plus lucratives, & par cette raiſon plus one

La Chevalerie a écé autrefois en telle reuſes au Prince , ou à l'Etai ; on lic dans

conſidération , que les fils de Souverains la Chronique de Flandre que Philippe-Au

n'étoient point admis à la table de leur guſte créa cént Chevaliers enun jour ,

pere qu'ils ne l'euffent reçue, & les Souve dans Monſtrélet que Charles VI. en créă

rains eux-mêmes ſe font ſouvent fait gloire cinq cens en un altre jour ; Fleuri dit dans
de la recevoir : c'étoit ordinairement aux fon Hiſtoire Ecclefiaftique, que Louis XI.

nôces , aux baptêmes , à l'avénement à la èn fit cent dix -ſept à fon ſacre; la Roque

Couronne, aux facres , enſuite d'une paix , fait monter ce nombre à prèsde deux cens ,

avant ou après un combat, pour quelques & il ajoute que Charles VIII. en fit
. quatre

actions fignalées , à quelques grandes féces , vingt-dix -ſept au lien.

ou lors d'un tournois qu'on la conferoit: Blaiſe de Mont-Luc , qui puiſa dans l'é

les cérémonies en étoient nombreuſes & cole des pages d'Antoine , Luc de Lorrai

diftiguées : il n'y avoit point d'age fixé ne , ces ſentimens & cette valeur qui lui

pour y parvenir , & le nombre de ceuxqui procurerent le bâton de Maréchal de Fran

pouvoient y aſpirer ne fut jamais limité : ce, eſt un des derniers qui ait reçu cerce

cet uſage a été de tous les tems & de tous marque d'honneur dans le Royaume; il fut
les

pays ; le Royaume auquel la Lorrainé fait Chevalier après la bataille de Cerizolles

eſt éventuellement reunie, en fournit des en 1544.par François de Bourbon , Comte

exemples trop autentiques & trop ſuivis d'Anguien , & en 1555. le Roi Henri II.

pour en chercher ailleurs. l'honora du Collier de l'Ordre de ſaint

Preſque tous les Rois de France , avant Michel; cet exemple , & celui du Roi de la

Philippe II. l'ont reçû ou donné , & depuis Grande- Bretagne , Charles II. qui fut fait

lui , juſqu'à Henri II. aucun n'a manqué de Chevalier par Charles I. fon pere en 1638.
la recevoir ou de la donner. & qui quelque tems après , fut reçu au nom

Le premier de ces deux Monarques , à bre des Chevaliers de la Jarretiere à Wind

qui ſes belles actions ontmérité le nom de for, fervent de réponſe à qui auroit pû

Conquérant , que Paul Emile a traduit en confondre la Chevalerie dont on prétend

celui d'Auguſte , la confera à Louis VIII. parler , & qu'on doit app ler de l'Accolade

en 1209. & Saint Louis à Philippe-le -Hardi ou de l' dccolée , avec les Ordres de Cheva

en 1267. Philippe-le-Bel la prit en 1284. leric ; le dernier fert auſſi à faire voir qu'on

& en 1313. il la donna à ſes trois fils, fuc- a porté l'uſage de la. Chevalerie plus loin

ceflivement Rois , ſous les noms de Louis en Angleterre qu'en France.

Hutin, Philippe-le-Long & Charles-le- Bel ; Tandis que cet uſage a ſubſiſté, la qualité

Philippe de Valois en décora le Roi Jean de Chevalier a été perſonnelle; il falloit

en 1332. & Jean en revêrit , lors de ſon pour être en droit de la prendre avoir été

Couronnement, Charles V.en 1350. Char. fait Chevalier , ou avoir obtenu la per

les VI . la reçut , à fon Baptême en 1368. million de la porter : de là , rien de plus

de Bertrand Dugueſclin , Connêtable de ordinaire que de trouver anciennement,

France; Charles VII.Louis XI. & Charles pluſieurs Seigneurs de la même Maiſon ,

VIII. la réçurent à leur ſacre , le premier prendre dans un, ou dans differens citres ,

en 1429. de Jean , Duc d'Alençon , le le- l'un la qualité de Chevalier, & les autres

con i en 1461. de Philippé , Duc de Bour- indiſtinctement celles de Noble , Noble

gogne , & le troiliéme en 1484. du Duc homme , Ecuyer, ou d'honoré-Seigneur,

d'Orleans ſon beau-frere , & Roi après lui ſelon qu'ellesont été ſucceſſivement en uſa

ſous le nom de Louis XII. François I. & ge ; quelquefois on les prit ſéparément,

Henri II. la reçurent auſſi , François après d'autres fois on lesjoignit enſemble, & allez
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ſouvent on ne ſe qualifia que de ſon nom . ne fut donc pas un appanage de l'aîneſſe ou

Des trente-huit Gentilshommes de l'an- des charges comme pluſieurs l'ontcru , elle

Chartes de cienne Chevalerie , qui maintinrent, par étoit perſonnelle, & la qualité d’Ecuyer

feuil.17.18. jugement rendu aux Alliſes, tenues à Nan- dénotoit autant qu'elle , la naiſſance & le

& 19.d'un cy le 13. Août 1425. le Duc Charles II. Gentilhomme.
grand Car

dans le droit de Sauve-Garde ſur les Ci- Les qualités de Noble & de Noble-Homme

en veau bi- toyens deToul & de Verdun , qu'on avoit ont été autrefois en grande conſidération :

voulu lui diſputer , cinq prennent la qualité la Roque, fondé fur des titres autentiques

mes, en bé de Chevalier, ún Lénoncourt , un Ligni- qu'il cite , & de pluſieurs deſquels il rap

ville , un Norroy, un Pulligny & un Savi- porte les termes, prouve au Chapitre 68.

raux ,Mu goy: deux celle d'Ecuyer,un Créange & de fon Traité de la Nobleſſe , que les Rois

riages, Tef un Fléville ,un ſeul le qualifie Noble-Hom- de France & d'Angleterre , les Ducs ou

me Ecuyer ,Henry de Barbay; les trente-un Comtes Souverains de Bar , Bourgogne,

autres parmileſquels on compte un autre Bretagne, Champagne , Gueldres , & c. les

Barbay, un Créange , un Fléville , un Lé. prirent très fréquemment dans le treiziéme

noncourt & un Savigny ; les Aboncourt , liécle ; le Duc de Lorraine , Mathieu II.eſt

Bouzey, Dom -Martin, Haraucourt , Lu- qualifié Noble Hommedans l'acte datté du

dres , Parroy, Ville , & c. ne prennent que jeudi ayant le dimanche des Rameaux de

l'an 1232. par lequel l'Evêque & le Cha

Des cent quarante-cinq qui furent con- pitre de Strasbourg luirendirent les terres

chines, fola voqués par le méme Duc Charles II. aux de Richenshoven & Gumpres-hoven , qu'ils
.

deux aſſemblées tenues le 13. Décembre avoient données à leur Egliſe.

seiié & inti ſuivant ( 1425. ) à l'occaſion du droit de Bertoldus dei gratiâ Argentinenfis Epiſcopus
tulé
qualecomine fuccéderauDuché de Lorraine ; huit pren. univerfis, & c. noverint , & c. quod nobilis vir

précé

dent,& im- neno la qualité de Chevalier,un Bulgné- Mathe:: Dux Lotharingia &Marchio , &c.
priné dans ville , un Chambley , deux du Chatelet, un
Vignier, P:

La qualité d'Ecuyer a été auſli en grande tom . 2.

185. & 1860 Haroué, un Lénoncourt, un Pulligny & un contidération dans les treize , quatorze,

Savigny; les cent trente-ſept autres , dans quinze & ſeiziéme ſiécles. Jean de Bourgo

le nombre deſquels on trouve un autre gue , frere d'Orion , Comte de Bourgogue,

Chambley , un du Chatelet , un Haroué , la prit dans le contrat de vente qu'il paſſa

trois Lénoncourt , trois Pulligny & trois au mois de Novembre 1290. de la Chatel

Savigny , les Autrey , Beauffremont, Bou- lenie de Paſſavant, à Ferry III. Duc de

zey , Créange , Fénétrange, Haraucouri , Lorraine, qu'il qualifie Noble-Homme.

Hauſſonville , Jainville , Ligniville , Ludres, » Je Jehans deBourgongneEcuyer, frere tom . & hiſt.

Thuillieres , Wiffe, &c. ne prennent que „ lou Comte deBourgongne,lou Comte de Bourgongue , fais ſçavoir à Preuves; po

la qualité d'Ecuyer , ' mais tous, tant les » tous, que j'ay ay vendus & acquitcey à

Ecuyers que les Chevaliers , ſe qualifient tousjourlmes , à monchier Seignour , No

également & ſans diſtinction , bons loyaux „ ble-Homme Ferry , Duc de Lorreigne &
Gentil.hommes. „ Marchis, & c.

Des ſoixante -dix-neuf quiaffiftérent avec La plupart des Princes & grands Sei

chives , fol. les Evêques de Metz & de Verdun , & l'Abbé gneurs qui vivoient en 1361. & aux années

4. & şıd'un de Gorze , à l'aſſemblée des Ecats tenus à Tuivantes, Jean d'Orleans , fils naturel de

relié & inti. Nancy le 19. Septembre 1435. pour con. Louis de France ſecond fils de Charles V.

les précé certer l'élargiſſement du Duc René I. pri- & Duc d'Orléans , ce fameux Comte de

dens. Hift. ſonnier de guerre du Duc de Bourgogne, Dunois, tige des Ducs & Comtes de Lon. .

deLorraine, vingt-huit prennent la qualité de Chevalier, gueville , mort en 1468.GuillaumeBaron

onze celle d'Ecuyer , les quarante autres , deMontmorency , & Guy Comte de Laval,

3. Preuves, les Ainville , Autrey , Beauffremont, Bou- qui vivoient , le premier en 1484. & le ſe

zey , Chambley, Lénoncourt, Parroy , Pul- cond en 1540. François II. de Latour,mort

ligny, Turqueſtein , &c. ne prennent que en 1532.ayeul d'Henry I. de Latour_pre

mier Ducde Bouillon , & Maréchal de Fran

De ces Seigneurs, les uns écoient cepen- ce, ne voulurent prendre que la qualité

dant les peres & les autres les enfans; les d’Ecuyers, juſqu'à ce qu'ils fuſſent faits Che

uns étoient freres & les autres couſins-ger- valiers , au rapport du même Auteur (la&

mains ; c'étoient les fils ou les cadets qui Roque ) Chapitre 99. & de d’Hozier , dans

prenoientla qualité de Chevalier , quoi les Préfaces imprimées de la premiere pare
qu'ils ne fuſſent revêtus d'aucune charge, tie de chacun des deux premiers régîtres de

& les peres ou les aînés qui prenoient la fon Armorial général de la France.

qualité d'Ecuyer , quoique Baillis & Séne- Ce fut en 1603. que par un Réſultat des

chaux de Lorraine: la qualité de Chevalier Erats , on permit en Lorraine de prendre la
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"qualité d'Ecuyer,non au premier, ſecond, Jean Comte Sauvage du Rhin : Jean -Phi, ,

ou troiliéme, mais ſeulementauquatrième lippe, & Nicolas deRouffel: Chriſtophe &
dégré d'anobliſſement ainſi que Fabert Jacques de Serocourt : Antoine & Tierre

l'annonce dans ſon Commentaire ſur la de Stainville : Charles-Emmanuel de Tor

Coutume, page 7. paragraffe 6. nielle ; font tous inſcrits ſous la ſeule qua

„J'ai dic quiſont les annoblis ſur l'article lité d'honnorésSeigneurs,dans le Régître des

*» 4.ci-devants ils étoient au tems de cette Cauſes jugées aux Alliſes de Nancy pen

Coûtume , en même prérogative ; & dane Heſdites trois années 1618. 1619. &

„n'avoit le plus ancien autre titre que le 1620.Vequel Régître eſt en original au tré

nouvellement annoblis mais par l'Etat de for des Chartes..

„ l'an 1603. il fut mis en terme, que ceux

„ qui éroient au quatrieme dégrédu pre

„ mier annobliporteroient titre d'Ecuyers. CHAPITRE II.

C'eſt depuis ce tems, & par cette rai

fon, qu'eu égard àceque l'uſage de la Che. De l'uſurpation des titres et qua
valerie ne ſubliftoit plus , la haute Nobleſſe letés attachés à la naiſ ance.
a pris communément à titre de naiſſance ,

laqualité de Chevalier en place de celle d'E- 'Uſurpation fréquente qu’on fit pref

cuyer. que par-tout vers le milieu du feiziés

La qualité d'honnoré Seigneur , à laquelle me fiecle , de noms , armes , titres & qua

a fuccédé celle de haut du puiſſant Seigneur, lités qu'on n'avoit pas droit de porter ,

étoit encore fi relevée au commencemenc cauſa une confufion preſque générale.

du dix-ſeptiéme ſiécle , & tellement confa . En France , pour y apporter reméde ,

crée aux Gentilshommes de l'ancienne Che. le Roi Henri II . défendit par l'article 7. de

valerie , que tous ceux , ſans exception , qui fes Ordonnances, données à Amboiſe le

furent députés pour tenir les Aſſiſes de 26. Mars 1555. ſous peine de millé livres

Nancy pendant les années 1618. 1619. & d'amende , de prendre la qualité de Noble

1620. ne prirent d'autres qualités que celle à ceux qui ne l'étoient pas ; Charles IX. fit
d'honnores Seigneurs. en 1560. une Ordonnance aux Etats d'Ora

Antoine d’Allamont , Gaſpard d'Anglır léans, par laquelle il eſt dit en l'article 110 .

re , N ... de Barbay , Atirican de Baffom- que „ ceux qui uſurperont fauſſement &

pierre, Henri de Beauvau, Gaſpard& Jeande „ contre vérité le non & titre de Nobleſſe ,
Bildeftain : Chriſtophe, François-Gaſpard- » prendront ou porceront armoiries tima

George, & Henri de Bouzey-de Salvan : „ brées, ſeront mulctes d'amendes àrbi

Guillaume de Bromback , Jean de Buffe. straires. “ Henri III . réitera les mêmes dé.

gnecourt, Chriſtophe de Créange , Louis. fenſes à Paris en 1576. à Poitiers en 1577.

Théodore de Cuſtine , Antoine , Claude , & aux Etats de Blois en 1579. en cestermes

: François& Nicolas Déſarnoiſes: Antoine , de l'article 257. „ Nous voulons qué l'Or

Errard, & Henri du Chatelet: George , & » donnance faite ſur la remontrance des
Robert du Buchet: Abraham , George , » Etats tenus à Orléans , ſoit gardée contre

Fréderic , & Jonathas du Hauroy: Balta- » ceux qui uſurperoient fauffement & con

zard de Fiquémont, Charles de Florainville , » tre vérité le titre de Noble , prendroient

Jean-Philippe de Freſnel, Charles, Charles- „ le nom d'Ecuyer , & porteroient desar

Chretien , Henri, Jean , Pierre , Renaud , „ moiries timbrées , ordonnant qu'ils ſoient

& Samuel de Gournay : Charles, Elizé , „mulctés d'amendes arbitraires." Henri IV.

Ferri , Jacob , Faul , & Théodore d'Harau. les réitera en 1600. Louis XIII. en 1634.&
court, N ....d'Haurey , Henri , & Marc Louis XIV. en 1656. leſquelles défenfes fu

Ancoine de Houſſe: François d'Igny, Di- rent ſuivies de plusieurs recherches , & ont
dier de Landres , Adam , Antoine, & Er- donné lieu à différentes Déclarations en

rard de Lavaux : Antoine , Charles , & 1651. 1664. 1667. & en 1668. celle de

ThéodoredeLénoncourt: Ferri , Gaſpard , 1664. porre que ceux qui ſeront trouvés

Henri, Philippe , & Philippe-Emmanuel de avoir uſurpé la qualité de Chevalier , ſeront

Ligniville : Claude, François , & Louis de taxés à la ſomme de deux mille livres, &

Lifleras; Charles- Henri de Livron , Henri aux deux ſols pour livre ; & par Arrêt du

de Ludres : Bernard , Jean -Schinquart, & Parlement de Paris, du 13 Août de l'année

Wear de Lutzelbourg: François & Pierre précédente ( 1663. ) il avoit été fait déa
Erneft de Mercy : Charles de Mitry:Henry fenſe , i ° . à tous Gentilshommes Pro

de Nettancourt: Nicolas-Marc deNorroy: priétaires de terres , de ſe qualifier Baron ;

Henri & Jean d'Ourches : Antoine, Ber. Comte ou Marquis , & de prendre des cous

nard , François & Henri de Raigecourt : ronnes dans leurs armes, li-non en vertu

des
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de Lettres-Patentes bien & duement véri. Beaucoup d'Anoblis ayant malgré cet

fiées : 2 °. à tous Gencils-Hommes engéné- Edit, continué de déroger à leur état de no

ral, de prendre les qualités de Mellire & bleſſe , & beaucoup ayant, par un eſprit

de Chevalier , à moins qu'ils n'en euſſent tout contraire , voulu trop s'élever, plu

de bons & légitimes titres : 3° à ceux qui fieurs en ufurpant les qualités d’Ecuyer, &

n'étoient pas Gentilshommes, de s'appro- d'honnoré-Seigneur, quelques-uns en uſur

prier la qualité d'Ecuyer & de timbrer leurs pant les noms & armes de certaines Mai

armes , le tout à peine de quinze cens livres fons de l'ancienne Chevalerie ; des unes
d'amende. parce qu'elles étoient éteintes & qu'ils en

EnBourgogne , le Roi d'Eſpagne Phi- poſſédoient les terres , & desautres parce

lippe II. défendit par ſon Edit du 23 Sep. qu'ils en avoient épouſé des filles, ou qu'ils

tembre 1596. de prendre les titres de no- en étoient defcendus par les femmes; les

ble , Baron, Ecuyer & Chevalier , fi on n'en Seigneurs de l'ancienne Chevalerie qui af

avoir obtenu des Lettres-Patentes ; & ceux fifterent aux Etats-Généraux tenus à Nancy

d'Illuſtre , Excellence, Illuſtriflime-Seigneu- le 10. Décembre 1576. les Anglure , Bal

rie , ou le nom de Monſieur , fi on n'étoit ſompierre , Bouzey-de Salvan , Cuftine

Lieutenant & Capitaine Génénal ; il accor- Dom-martin , du Chatelet , Harauconrt ',

da celui de Meſſire aux Chevaliers , & le Lénoncourt , Ligniville , Rhingrave, Salm ,

nom de Madame à leurs femmes. &c. demanderent au Duc Charles III. par

En Flandre, Albert & Iſabelle - Claire les 27. 28. & 29c. articles de leurs griefs ;

Eugénie , Archiducs d'Autriche ,firent des que les premiers fuſſent privés de leurno

Ordonnances à Bruxelles le 14 Décembre bleſſe , & qu'il donnât commiſſion aux Ma

1616. ſur le fait de noblefle , & contre les réchaux de Lorraine & du Barrois de dé

uſurpateurs des qualités qui y ſont atta- fendre aux ſeconds de prendre les titres

chées: par Edit donné en la même Ville le d'Ecuyer & d'honnoré-Seigneur, ou le nom ,

29. Janvier 1664. les titres de Prince , Mar- & les armes d'aucune Maiſon de l'ancienne

quis ; Comte , Vicomte , Baron , Cheva- Chevalerie ; & afin d'oter aux filles & fem

lier, Ecuyer, & de Noble , furent interdits mes de ces Maiſons l'envie de ſemes -allier ;

à qui ne pouvoient les prouver, & n'en ils demanderent auſſi par le 30 €. article de

auroit des lettres inſcrites dans les Regîtres ces mêmes griefs , que les enfans qui nai
des Hérauts.

troient d'elles , après qu'elles ſe ſeroient une

En Lorraine , le Duc Charles III. recon: fois mes-alliées, fuffent déclarésincapables

noiſſant la trop grande facilité qu'il avoit d'avoir entrée aux Alliſes, quoique nés

ell d'accorder des Lettres de nobleſſe à cer- d'elles en ſecondes nôces avec un Gentil

taines perſonnes dont les biens n'étoientpas Homme; pour de pareils enfans n'être leurs

ſuffiſans pour en ſoutenir l'état, & à d'au- pairs, ( ce ſont leurs termes , ) par la mes

tres qui perſonnellement en étoient indi- alliance de leur mere en premiéres nôces.

gnes ; informé d'ailleurs, que pluſieurs ano; Ce Prince pénétré de la juſtice de leur
blis

par lui ou par les Ducsſes prédéceſ- demande,fit expédier en conſéquence deux des Preuve

ſeurs, exerçoient desactes de roture , don- Commiſſions ; l'une à Jean , Comte de te Different

na pour ne plus comber dans cet incon- Salm , Maréchal de Lorraine , l'autre à tion.

Pićce ' vénient le I 1. Juin 1573. un Edit perpétuel Affrican , Baron d'Hauſſonville , Maréchal

desPreuves & irrévocable, par lequel il voulut que tous du Barrois , par leſquelles il les chargea de

te Differta. ceux qui obtiendroient dans la ſuite des s'informer exactement, chacun dans leref

Lettres de nobleſſe de lui ou des Ducs ſes ſort de la Juridiction , de ces uſurpaceurs; à

ſucceſſeurs, fuſſent obligés , avant de pou l'effet de quoi il leur donna pouvoir de les

voir s'en ſervir & en profiter, de les pré- faire appeller, & d'exiger d'eux la répré

ſenter à la Chambredes Comptes , & d'en ſentation de leurs titres, pour le tout rap

obtenir d'elle la vérification ; il accorda à porté fidélement au Duc , & murement

ce tribunal, par le même Edit ; le pouvoir examiné en fon Conſeil, être par lui ordon

de retenir les lettres de ceux qui ſeroient né de l'avis des Maréchaux , ce qu'au 'cas

dans le premier cas , lui donna ordre de appartiendroic.

diſtraire au profit du Domaine le tiers de Ces deux Commiſſions n'ayant été dori

la ſomme à laquelle les biens de ceux qui nées que le 12. Septembre 1577. c'eſt-à

ne s'y trouveroient pas , ſeroient évalués, & dire , neufmois après la tenue des Etats de

fit défenſe à coutAdobli d'exercer des actes 1576. & quatre jours avant , peut-être

de roture , ſous peine de ſuſpenſion de ſon même pendant la tenue des Etats de 1577

état de nobleſſe , d’être mis à la taille , & qui ſe féparerent le 16. du même mois de

de contribuer aux mêmes impors que les Septembre ; il n'eſt pas ſurprenant qu'on

fóturiers. les eutignorées àces derniers Etats , & qu'ost

Pieces
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Piéce 3e.

des preuves
il lesfit.

de prince choifirentfucceſſivement DidierRichter RlesBailliages, Prevôtés, Chatellezion .

)

pays de

3

en eut réitéré la demande, à laquelle il fut les fic-il? Il eſt néceſſaire pour le ſçavoir ,

fait réponſe en ces termes : d'examiner ſes Commiſſions & les Régitres.

Copie priſe » Monſeigneur a donné commillion à

nal, acteltec » Meffieurs les Maréchaux de Lorraine &

& lignéc, „ Barrois , pour s'en informer exactement ,
CHAPITRE II I.

Houar.

„ & faire rapport à mon-dic Seigneur , afin :

„ d'y ordonner, puis après comme au cas
De la manière dont Richier devoit

„appartiendra. faire ſes recherches, Es comment

Les deux Maréchaux n'ayant pû ou voulu

de la préſen- exécuter leur commiſſion par eux-mêmes ,

Ichier devoit par tous

ſurnommé Clermont Pourſuivant-d'ar

mes , pour le faire; la commiſſion du Comte » nies , Terres & Seigneuries des

de Salm à Richierpour la Lorraine, eft du Lorraine. « ( Ce ſont les termes de la Com

16. Avril 1578.celle du Baron d'Hauſſon- miſſion que le Comte de Salm lui donna
ville

pour le Barroiseſt du 20. Février 1580. pour le Duché de Lorraine ; la Commiſſion

elles furent données l'une & l'autre ſur les du Baron d'Hauſſonville pour le Duchéde

mêmes motifs, & à peu près avec les mêmes Bar eft conçue dans les mêmes termes ,) il

pouvoirs , clauſes & conditions portées par ne ſe tranſporta dans preſque aucune Terre

celles des Maréchaux. ou Scigneurie particuliere.

Aux Etatsconclus le 7. Août 1578. trois * Ildevoit ſe tranſporter dans tous ces

à quatre mois après la darte de la Com- lieux , » le plus diligemment& plus promp

million du Comte de Salm à Richier , & „ tement que faire il pourroir. « Ils'y tranſw

près d'un an & demi avant la date de la porta moins diligemment & plus promp

Commiſſion du Baron d'Hauſſonville au tement qu'il ne devoit : il reſta à Nancy de.

meme Richier ; on réitéra encore les arti- puis le premier Juillet 1578. qu'il com

cles 27. 28. 29. & 30. des griefs préſentés mença fes recherches, juſqu'au 15. Juillet

aux Etats de 1576. & réitérés à ceux de 1579. qu'il ſe rendit à St.Nicolas ; le 20.du

1577. ſoit qu'on eut ignoré à cette époque meme mois de cette derniére année, il le

laCommiffion du Comte de Salm à Ri tranſporca à Roſiéres , le 22. à Bayon , le 24.

chier , ſoit qu'on ne l'eut pas approuvée , à Charmes, le27, à Bruyeres, le 29. àChâté,

& qu'on eut prétendu que lui & le Baron le 31. à Epinal , le premier Aoûtá St. Diey ,

d'Hauſſonville devoient exécuter les leur le3. à Raồn ,le 4.à Lunéville , le 8. à Ain

par eux-mêmes, ſoit qu'on vit quejuſques ville, le 10. à Dieuze ,le 11. à Salonne,le 12.

là , ce dernier s'étoit tenu dans l'inaction, ou à Château-Salins , le 13.à Amance , le 16.à
enfin parce que par ces différentes Com- Vezeliſe , le 18. à Mirecourt, le

24
a Cha.

millions il n'avoit pasété pourvû aux ſuites tenois , & le 25. à Neuf-Château ; en forte ,

des mes-alliances des filles & femmes de qu'excepté lesdouzemois & demi , pendant
l'ancienne Chevalerie , ni prononcé contre leſquels on conçoit qu'il a pû vâquer exac

la prétention des enfans nés d'elles pofté. tement à la recherche des Nobles de la Ville

rieurement à ces mes-alliances avec un Gen. de Nancy , il ne mit qu'un mois dix jours à

tilhomme, leſquels auroient voulu avoir faire tout le tour de la Lorraine , duquel
entrée aux Affiles.

tems , ſi on ôte celui qu'il fut obligé d'em

La réponſe du Duc Charles III. ſur les ployer à ſes voyages & à ſon repos,on ver
&

trois premiers de ces quatre griefs , futmoc ra qu'à peine il luien refta affez pour écrire

pour mot ; la même qu'il avoit faite aux ſeulement le nom & les armes des Nobles ,

Etats de 1577. & celle ſurle quatrieme fut non de tout le Duché de Lorraine , mais

motivée de la maniére qui ſuit : des endroits de ce Duché qu'il lui plut de

Copic priſe Monſeigneur accorde que pour la dé- parcourir.
ſur l'origi

» Cence & entretenement de la Nobleſſe , Il devoit , s'enquérir à la vérité detoutes
nal, atteriée

& fignéc, „ les enfans provenans des femmes & filles » & chacune les perſonnes qui ſe diſoient

» mes alliées , puiſſent être privés de l'en- „ Nobles ,des façons qu'elles avoient accou

„ trée des Alliſes.

.

>

>

9)

tume de vivre , comme elles ſe compor

En 1578. Richier fit la recherche des toient en leurs intitulations , armoiries ,

Nobles du Duchéde Lorraine : en 1580. il „ heaumes , ( c'eſt-à-dire caſques , ) & autres

fit celle des Nobles du Duché de Bar ; mais „ actes & négoces, même de ceux qui pou

comment devoit -il les faire , & comment „ voient avoir uſurpé & pris les noms &

Houat.

>>

* Feuillet 1. Ro. 29. Rº. 33.Rº. 34. V.84.V0.86.Rº.

88.Ro.9o. Ro. 36. V. 38.Rº. & V . 44.Vº.83. Secondo Rº.

91.RO. 52.Vº: 55.10.61. Vº.64. Rº. 73. R. & 80.V. de

ſon Régître pour le Duché de Lorraine , qui eſt à la Chan

cellerie à Lunéville: fon Régitre pour le Duché de Barest

au tréſor des Chartes àNancy,

1
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» armes de Maiſons de l'ancienne Chevale- voulurent bien comparoître devant lui,

„ rie : „ & à queldeſſein devoit-il s'informer fans dire , & peut-être ſans avoir demande

de toutes ces choſes ? dans le deſſein d'en s'il y avoit dans ces mêmes endroits d'autres

donner au Comte de Salm une exacte con- Notaires qu'eux, abſens ou malades , fans

noiffance & notice. avoir appellé ceux des lieux voiſins , ſans

Pour ſe mettre en état d'exécuter ſa com- s'être fait repréſenter les minutes des actes

miſſion , & de donner une exacte connoif- paffes devant eux & devant les Tabellions
fance & notice des choſes dont Richier étoit morts, enſorte que rien ne fut plus aiſé à

chargé , il ne lui fuffiſoit pas de s'en infor- Richier que de pouvoir être trompé , rien

mer auprès de coutes perſonnes indifférem- ne fut plus facile à un Gencilhomme que

ment , il falloit que les perſonnes auſqu'el- de pouvoir être mis par Richier au nombre

les il devoit s'adreſſer fuffent exemptes de des fimples Nobles ,ou même des uſurpa

partialité & de préjugés , qu'elles fuffent teurs.

inftruites des choſes qui faiſoient l'objet de Il en faudroit moins pour être autoriſé

fa commiſſion , & qu'elles puffent en don- à s'inſcrire en faux contre tout ce que Ri

ner des preuves: il falloit exiger ces preu- chier a écrit des familles ; mais en ſuppo

ves , les examiner & les communiquer aux fant la vérité de tout ce qu'il en a écrit d'a

Parties intereſſées : cela eſt de principe, & vantageux , même ſans preuves; ceite fup

c'eſt ce qui étoit expreſſement enjoint à Ri- polition ne peut avoir lieu pour ce qu'il en
chier. „ Pour de tout , ce que vous en trou- a écrit de déſavantageux , parce qu'indé

,verez,dreffer procès-verbal par écrit fous pendamment de ce qui vient d'être obier
votre ſignature, & le nous rapporter fi- vê , fes Régicres n'ont été ni viſés par les

», dellement, enſemble donner allignation Maréchaux, ni examinés au Conſeil d'Etat

„ , certaine & competente à tous leſdits No- du Duc Charles III. ni confirmé par aucun

„ bles , pour en leur perſonne ſe trouver Arrêc de ce Prince, ainti qu’on a vû qu'ils

» par-devantNous, ( c'eſt le Comte de Salm auroient dû l'être.

s, quiparle , ) à l'effet de répondre des abus On ne peut regarder les Régitres deRio

» qu'ils pourroient avoir commisauxchoſes chier que comme de fimples noites parti

», que deſſus , &nous faire oftenfion deleur culiéres qui ne méritent croyance qu’aurant

„ titres & privileges de leur Nobleſſe, fui- qu'elles ſont appuyées de preuves; & on

„ vant l'intention de mondic Seigneur : “ & doit d'autant plus s'en défier que
l'annota

qu'elle étoit l'intention du Duc Charles III ? tion qu'il a miſe à l'article intitulé: pour

Ce Prince l'annonce dans ſa Commiſſion au François de Salvan , fieur de Bouzey , a été dé

Comte de Salm ; „ & de tout nous faire am clarée contraire à la vérité , & aux preuves

» ple & fidel rapport , afin que l'ayant bien reſultantes des titres produits par Arrêt

» conſidéré en notre Conſeil , y ſoit avec rendu au Conſeil d'Etat du Duc François

„ votre avis , par nous ordonné , comme III. aujourd'hui Empereur , le 19. Août

jy verrons à faire par raiſon , & au cas ap. 1732. contradictoirement avec le Procu

reur-Général de la Chambre des Comptes.

De tout cela néanmoins , rien ou preſque Tous Nobiliaires conformes à cette notre

rien ne fut fait: Richier après avoir donné ayant été ſupprimés à cecégard par le même

lecture de ſa Commiſſion au premier Mai. Arrêt , il faut toujours & en tout , uſer

re , Contrôleur , Subſtitut , Receveur , Pre- pour chaque Nobiliaire particulier , de la

vột , ou Lieutenant de Bailli qu'il trouva même réſerve que pour les Regitres de Ri

dans chacun des endroits où il ſe rendit , chier.

ſans s'être mis en devoir de conſulter d'au- Deus erreurs aſſez communément ré

tres perſonnes qu'eux , & fans s'embaraſſer pandues dans la plậpart de ces fortes d'é

fi à la droiture & à la capacité néceſſaires à crits denues d'autorité, ſuffiſent pour inf

l'exercice de leurs Charges , ils joignirent pirer la défiance avec laquelle on doit les

une connoiſſance exacte des Nobles & ulur. lire.

pateurs qui réſidoient dans l'étendue de Des Nobiliaires rapportent , commeNo

leur diſtrict; il leur enjoignit de les lui dé- bles de race , ayant droit de prendre le titre,

clarer tous par nom & ſurnom , ce que ces d'Ecuyer , des perſonnes done l'annobliſſe,

Officiers indiftinctement ayant fait comme ment étoit certain , & n'avoit pas cenc an

il leur plut , ou , ſi on veut , comme ils le nées de datte.

crureni , Richier ſe contenta de s'informer Premiere erreur , qui ſe détruit par la

de la maniére de vivre de ces prétendus ſeule réflexion , que ce ne fut qu'en 1603.

Nobles & ufurpateurs, & des qualités qu'ils qu'on permit aux annoblis parvenusau qua

prirent, auprès des Tabellions ou Notaires triéme degré , de prendre la qualité d'E

de chacun des endroits où il ſe rendit , qui cuyer.

>

» partenir.
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D'autres Nobiliaires prétent au contraire „ roient examiné les titres , enſeignemens ,

une origineconnue à des familles Nobles de „ contrats de mariage , partages, alliances ,,

„ lettres de repriſes , confirmations déchan.

Seconde erreur , qui conduit à confondre » ges , & arbre de ligne mis en avant par

quelquefois des Arrêts de reconnoiſſance „ dits Jean-François & Claude de Condé ,

d'extraction avec de ſimples Lettres décla- „ dont il réſulte preuve ſuffiſante, le dic

ratoires de Gentilleſſe ; deux choſes bien y nom de Condé leur appartenir legitime

différentes , puiſque les Arrêts de reconnoif- ment , & iceux être extraits deſcendus de

ſance font une verification de l'état deGen- „Gentilhomme , au moyen de quoi nous au

tillefſe acquiſe par une longue & ancienne rions été juſtement émû d'incliner favo .

poffeffion ;tandis que les Lettres de Gentilleſ- rablement à la déclaration de l'un & de

ſe ne font qu'une déclaration du terme de l'autre deſdits deux Chefs, ainſi qu'ils nous„

quatre dégrés acquis depuis l'anobliſſement. „ auroient fupplié la leur départir. A ces

On ne cite point d'exemples de la pre- „ cauſes , de notre ſcience certaine, par

miere erreur , parce qu'on s'eſt fait une loi „ mure délibération de notredit Conſeil,

de ne rapporter que ce qui peut être favo- » & pour affertion de la vérité , avons dit &

rable aux familles :l'exemple qui ſuit , ſuffit déclaré , diſons & déclarons leſdits Jean

pour prouver la ſeconde erreur. François & Claude de Condé, fieurs de

Hift. géré. Jean-François & Claude de Condé de Clevant en partie , avoir ſuffiſammentvé

alogique de Clevant , étoient deſcendans de George de rifié & fait paroître ledic nom de Condé

du Châtelet. Mouflon , l'un des quarante-neuf Nobles „ avoir été porté par leurs prédéceſſeurs,

Preuv. pag. Chevaliers & Ecuyers qui ſe rendirent cau. „ & partant compéter à eux , comme auſſie
xviij.&xix .

tions le 15 Décembre 1385. d'une ſomme » être iſſus & extraits de Gentilhomme.“

de cinq mille florins d'or pour Robert , Duc Ontrouve ſous les différens régnes plu

de Bar, envers Eurard , Comte des Deux- fieurs autres Arrêts de vérification de No.

Ponts, & de Jacquemin Flory de Mouſſon , bleſſe d'extraction , fans origine connue ,

qui fic le 1 2. Novembre 1453. hommage au ſur les principes deſquels a été faite , ſous le

Duc Jean II. pour le Village qu'il venoit de régne du Duc Léopold, l'Ordonnance du

faire bâtir dans un très périlleux détroit , 14. Février 1700 .

appelle Clevant, près de Condé , que le Les connoilleurs en fait de Nobleſſe , ne

Duc René I. lui avoit donné le 13. Mars ſe tromperont jamais ſur la différence qu'il

1450. à charge de le mettre en état de ne y a entre ces Arrêts qui ſont des jugeniens

pouvoir plus ſervir de retraite aux bri- de verification d'Etat, & des Lettres de

gands : ces deux Gentilshommes eurent gentilleſſe qui ſont des déclarations de qua

procés ſous le régne du Duc Charles IV. tre dégrésacquis depuis l'anobliſſement :
pour le droit d'apportionnement qui leur difference aiſée à diſtinguer, en ce que l'im

fut conteſté, ſur le motif qu'ils n'étoient pétrant des Lettresde gentilleſſe commence

pas Gencilshommes de l'ancienne Chevale. ſeulement à être Gentilhomme, & que les

ni deſcendus de filles de cet Ordre , ni autres ſont maintenus dans la poffeflion vé.

en poſſeſſion d'apportionner les filles de leur rifiée d'une gentilleſſe dont la ſource eft in

maiſon : ils répondirent qu'étant iſſus de connue.

Gentilshommes de race , ils devoient jouir Cependant tous les Nobiliaires écrits de

du droit d'apportionnement , & demande puis 1631. qualifient l'Arrêt ci-deſſus rap

rent d’êtreadmis à la vérification & recon- porte de Lettres déclaratoires de gentilleſ
noiſſance de leur extraction , ce qui leur fut ſe , & mettent les Condé au nombre des

accordé , & jugé par Arrêt du 31. Mars Gentilshommes déclarés , ce qui vient de

1631. en ces terines : l'ignorance des vrais principes ſur cettema

„ Charles &c. nous ayant été remontré tiére.

Ces deux erreurs , dont l'une a pour ob
tresdecon. »par les lieurs Jean-François & Claude de

cellion du „ Condé, fieurs de Clevant en partie , qu'il jet de détruire l'ancienneté de la Nobleſſe

DucRenél, „ leur auroit été fait quelque difficulté par d'extraction ; & l'autre tend à donner de
à Jacquemin

Flory de „ les fieurs Chriſtophe & Henri de Bouzey, l'ancienneté à la Nobleſſe decréation, tirent

Mouffon , „ de leur avouer le nom dudit Condé &i la leur origine des abus qui régnoient avant ,

Binal" dans » qualité de Gentilhomine,dont néanmoins & qui ont continué de régner après les

ics Archives » , ils offroient, s'il nous plaiſoit les admet- opérations de Richier.
de laMaiſon

„ tre ,d'en faire les preuves & productions Cer Ecrivain , quoique prépoſé pour en
de Bouzey :

„ néceſſaires, nous aurions ordonné aux faire la recherche, y a travaillé d'une ma

» gens tenans notre Conſeil , de recevoir & niére fi peu exacte , qu'il n'eſt pas ſurpre

„ reconnoître leſdites productions, leſquels nant que les Régitres contiennent des mé.ſes

» enſuite de notre-dit commandement ,ay. priſes qui ont accrédité les fables antérieu .

rie ,

Cet Arrêt

& les Let

font en

res
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res à ſon travail , & autoriſé , pour ainſi diainſi di ou Etrangers , les uns deſquels étoient déja

re, celles qui ont été imaginées depuis lui. de l'ancienne Chevalerie , ſoit du côté pa

Auſſi les recherches de Richier eurent- ternel , foic du côré maternel , & les autres

elles de ſon vivant , & dès leur commence- étoient capables à titre de naiſſance d'y être

ment , ſi peu de ſuccès , que les abus étant aggrégés : on voit dans tous les titres decette

augmentés, & des anoblis, les uns ayant Coûtume un droit municipal particulier ,

continue dans leur commerce , & les autres établi'en faveur de cet Ordre de Nobleſſe ,

dans leur uſurpation; le peuple,& à ſa tête différentdes diſpoſitions qui concernent les

les Procureurs-Généraux , ſolliciterent au anoblis & roturiers.

près du Duc Charles III . un nouveau moyen Par l'article VI. on ſubrogea à la peine

pour les contenir dans leur devoir. de ſuſpenſion de nobleffe , prononcée par

En 1585. ce Prince , par Ordonnance l’Edit du 11. Juin 1573.contre les anoblis

desPreuves adreſſée à chaque Bailli en particulier , dé qui exercoientdes actesde roture , la peine
de préſen .

eDopplerea: fendit à toutes perſonnes de prendre de deprivation , rélativement à la demande qui

plus grandes qualités ou d'autres noms que enavoit ſucceſſivement été faite & réitérée

ceux qu'on avoit droit de porter , & d'ajou- aux Etats de 1576. 1577. & 1578.les anoblis

ter à ſon nom les mots le, la , du , ou de, à font privables des prérogatives de Nobleſſe s'ils

moins qu'on ne fut autoriſé à les prendre à ne vivent noblement.

titre de naiſſance, ou par conceſſion ;il défen- Par l'article X. au lieu de la permiſſion

die aufli par cette Ordonnance aux Notaires qui avoit été accordée aux Etats de 1578.

& autres perſonnes publiques de les paſſer ; de pouvoir priver de l'entrée aux Aſſiſes,les

enjoignit aux Baillis, Lieutenans ou Procu- enfans nés de filles & femmes de l'ancienne

reursGénéraux , Subſtituts, & c. de les faire Chevalerie mes-alliées par un premierma

rayer à quiconque s'en ſeroit illégitimement riage ; on voulut qu'ils en fuſſent déclarés

emparé dans des actes publiques ou parci incapables dedroit: „ généralement le fruit
culiers, & de veiller à ce que cette même „ ſuit la condition du pere , bien qu'entre,

Déclaration fut exécutée dans tous ſes „ Gentilshommes , le fruit foit habilité de la

condition de la mere , à prendre & avoir

En 1594. on rédigea & on homologua „ liége aux Affiſes ,fielle nes'eftmes- alliée..

la Coûtume générale du Duché de Lorrai- En 1599. par Déclaration donnée à la

ne,dont quelques diſpoſitions avoient été poſtulation des Etats, le25. Novembre , le de la présents

miſes par écrit en 1529. ſous le régne du même Duc Charles III. déclara contribua. te Differea

Duc Antoine. bles aux Aides Généraux qu'on lui avoit ac

L'article IV. du titre premier, diſtingue cordés depuis l'an 1585. tousles anoblis qui

trois claſſes de perſonnes Laïques : Gentils. avoient exercé depuis cette année , exer

hommes, anoblis d roturiers. coient alors , ou exerceroient par la ſuite ,

L'article V. diſtingue deux fortes de des actes méchaniques ferviles ou de roture :

Gentilshommes : des Gentilshommes, les uns ladite Déclaration , ſans dérogation néan

font de l'ancienne Chevalerie du Duché de Lor. moins de leur nobleſſe pour le paſle ou le

raine, & les autres non. Ces derniers termes préſent, mais ſeulement pour l'avenir , &

ne peuvent s'appliquer qu'aux Nobles étran- avec cette fage diſtinction entre les enfans

gers, leſquels apportant en Lorraine la qua. pés & à naître d'anoblis, qui continueroienc

lité de Gentilhomme , ne pouvoient la per- ou commenceroient d'exercer des actes de

dre ni étre compris dans les deux autres roture , que les enfans nés ſeroient mainte

claſſes de perſonnes Laïques, dont l'état & nus dans leur état de nobleſſe, & que les

condition furent fixés par cette Coûtume. enfans à naître en ſeroient déchus & mis

L'état desanoblis lors de la rédaction de comme leurs peres au nombre des rotu

certe Loi , étoit tel qu'il n'y avoit aucune riers.

différence de prérogative & de titre , entre Cela ne fut
pas ſuffiſant

pour
arrêter le

le plus ancien anobli & le plus nouveau: ce cours des abus : l'article 35. qui ſuit des

fut ſeulement neuf ans après, qu'on défera griefs préſentés aux Etats de 1619. en four

( aux Etats de 1603.) le titre d'Ecuyer au nit une preuve bien ſenſible, & démontre

quatriéme degré ; & ce ne fut que vingt- que les Gentilshommes de l'ancienne Che

huit ans après qu'on accorda ( aux Etats valerie étoient , commeon l'a dit dans le

de 1622. ) depouvoir être déclaré Gentil- Chapitre premier , les ſeuls qui fuſſent en

homme au même dégré : par conſéquent la droit de prendre à cette époque , la qualité

diviſion de la Coûtume ne peut s'entendre d'honnore-Seigneur.
Copic priſe

que des Gentilshommes d'extraction in- Eft repréſenté qu'il y a des anoblis qui ſur l'origi

connue, originaires du Duché de Lorraine , „ font actes de roturiers , qu'il y en a qui nal
tée& fignés,

Tome V. R

Piece Yeo

des Preuves

'
tion

atteſ

Houat .
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de 1619.»

Ideen

Idem.

» ulurpent la qualité d'honndré-Seigneur, taire, des copies autentiques qui faiſoient

» grillent leurs haumes, s'attribuent les noms foi commeles originaux.

„& armes de maiſons de l'ancienne Che- Parla réponſe du Duc Charles III. à fur borigi

„valerie , éteintes , & non éteintes', les qua- l'article 18. des griefs des Etats de 1577. & nal,ateliée, ,

„ lités d'honnorée-Dame aux femmes, & 1578. ce Prince déclare que ſi quelques -uns lugares
„ de Damoiſelle aux filles, eſt requis que de ſes Officiers contreviennent aux Ordon

reméde y ſoit donné ſous peine pécuniai- nances faites aux Etats, ſes Procureurs-Gé

„ re , un tiers au Procureur-Général ou à néraux ne pourront prendre leur fait &

celui quià ſon défaut en fera la pourſuite cauſe en défenſe, à peine d'être pourſuivis

» par-devant les Sieurs de l'ancienne Che- en leur propre & privé nom, laquelle dif

» Valerie en corps d’Affifes, à eux ſeuls ap- poſition eſt confirmée par la réponſe du

,, partenant à leursfemmes do filles, lesſuf- Duc Henri à l'article 39. des griefs desEtats

„ dites qualités."

La réponſe du Duc Henri II. à cet arti- Parla réponſe du même Duc Charles III.

cle de griefs, eft conçue en ces termes : à l'article 31. des griefs des Etats de 1578.

„Pour le premier point des anoblis , y a il eſt voulu, que de tous Réglemens faits

„ Ordonnance: à l'égard des titres , qualités ou à faire aux Etats , Mellieurs de la No

„ & armes qui ſeront uſurpés, lorſqu'il y en bleſſe puiſſent en demander & avoir copies

„ aura plainte particuliére, S. A. cn fera la autentiques, portans même force que les
„ redreſſe. Originaux ; deſquelles copies , demande

On ne voit pas que depuis ce tems, il ait ayant été faite par l'article 42. des griefs

été rien ordonné de bien remarquable ſur des Etats de 1619. la réponſe du Duc Hen

cette matiére , ſi ce n'eſt aux Etats de 1622. ri porte , que le Secrétaire les donnera, ainſi

qu'il eſt accoutumé.

Houat , Greffier des Alliſes de Nancy pen

CHAPITRE IV. dant quarante ans , & Demengeon , Greffier

des Affiſes de Vôge auſſi pendant long

Des Etats. rems, tous les deux très connus , & dont

l'écriture eſt fort commune , ont exercé

Es Etats étoient une Aſſemblée des l'un & l'autre la Charge de Secrétaire des

trois Ordres: du Clergé , de la Nobleſ Etats.

ſe , & du tiers -Etat.
Les articles qu'on appelloit griefs,avoient

Dans l'Ordre du Clergé , entroient les toujours pour objet des abus à réformer,

Abbés, Prieurs, Doyens ou Preyots de ou des Règlemens à faire pour le bien de

Chapitres, &c. l’Ecat, & le foulagement ou la décoration

Dans l'Ordre de la Nobleſſe , étoient d'a. de ſes Membres.

bord les Gencilshommes de l'ancienne Che- En 1602. par exemple , les Etats con

valerie , puis les autres Gentilshommes pof- vaincus que s'il avoit été de la juſtice de

ſédans fiefs, ayant à leur tête les Maré- chercher à punir par les Déclarations &
chaux. articles de Coûtume précédemment cités,

Guinet , Dans l'Ordre du tiers- Etat, étoient com les Nobles qui deshonnoroient leur état de

manufcrie pris les Conſeillers d'Etat , Maîtres des Re- nobleſſe en exerceant des actes de roture , il

quêtes , Préſidens & Auditeurs de la Cham- n'étoit pas moins juſte de concourir à ré

l'Etat des bre des Comptes , les Officiers de Judica- compenſer ceux qui au contraire vivoient

Duchés de ture inférieure , ceux des Villes , Police , & s'allioient noblement; mais également
Lorraine & Domaine , Finances , Salines , &c.

convaincus que toute récompenſe doitêtre

Les Etats s'aſſembloient plus ou moins méritée, & qu'on avoit accordé des Lettres

ſouvent, à la volonté du Duc: lui ſeul étoit de gentilleffe à des deſcendans d'anoblis ,

en droit de les convoquer; ils étoient ou- ſans avoir auparavant exigé d'eux aucune

verts par une harangue qui annonçoit ſes preuve ; ils demanderent au Duc Charles

intentions, & ſes réponſes faiſoient Loix : III. par le 154. article de leurs griefs , qu'il

telle étoit alors la forme de législation pour lui plut ordonner que tout anobliqui vou

les cas de Police intérieure de l'Etat , ſur droit dans la ſuite écre déclaré Gentilhomme

leſquels le Souverain ne jugeoit pasà propos dans le Duché de Lorraine , ſeroit obligé
à

de rendre des Edits ; toutes réponſes ou Or. de faire preuve devant les Maréchaux, qu'il

donnances faites aux Etats devoient être étoit au cinquiéme degré de nobleffe , &

ſuivies , les Procureurs-Généraux n'avoient que ſes pere, ayeul ,bis-ayeul & tris -ayeul,-

pas droit d'en arrêter l'exécution , & chaque avoient vêcus & s'étoient alliés noblement ,

Gentilhomme pouvoit en éxiger du Sécré. · laquelle preuve Mellieurs les Maréchaux fe
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Coutuine» connueà MeflieursdesAlfiles deNancy L Leulslices étoient unTribunaldont les
ne , au Re.

. X.

mens.Art. II.

Art. V.

roient tenus de communiquer à Meſſieurs » pour 'en ordonner; moyennant quoi ils aus

des Afliſes de Nancy en corps d'Alliſes, de „ ront ſeance & voix délibérative aux Etatsdo

prendre leur avis, de donner le leur , & de „ pour prérogative, le tout ſans déroger aux

rendre compte du tout au Souverain , pour „ Coutumes des lieux.“

qu'il put prononcer en connoiſſance de Ce Réglement ſe trouve rappellé dans

cauſe . un grand nombre de Lectres Déclaratoires

Copie priſe Que Sadite Alteſſe ait agréable , qu’à de gentilleſſe, dont les unes portent qu'il

fur l'origi- „ l'avenir pour pouvoir un anobli obtenir a sté ſatisfait aux conditions qu'il preſcrit,
nal, atteſtée

& fignée , titre & déclaration de Gentilhomme en & les autres que le Souverain en a diſpenſé,

Lorraine, il ſe devra adreſſer à Meſſieurs ce qui eſt arrivé dans les cas de défaut de

„ les Maréchaux, & leur montrer le premier quelque dégré de nobleſſe maternelle.

„ acte de nobleſe, ou Lettres de l'anobliſſement

obtenu par celui de qui il cire ſon eſtoc ,

„ & la ſucceſſion de trois races après, deſquelles CHAPITRE. V.

, il dérive directement de pere en fils, &

„leſquels agent été alliésnoblement & vêcu uo Des Afifes.
„ blement ; & Meſſieurs les Maréchaux com

„muniqueront la preuve qu'ils en auront
ſeuls Gentilshommes de l'ancienne de Lorrai

„ en corps d'Alliſes , en prendront les avis Chevalerie pouvoient être Membres ; elles cueil du ftile.

» pour les rapporter & les leurs , à S. A. qui ſe tenoienc ordinairement dans trois en- titre rer. de

„ en ordonnera. “ droits différens , pour la commodité du
la qualitédes

Fuges. Art .

Cette demande à laquelle le Grand Duc public;à Nancy , pour le Bailliage deNan- t.II. III. IV.

Charles n'avoit pasrépondu, ayantété cy, à Mirecourt , pour le BailliagedeVoge , VI. VIITAT:& Xir.
réitérée aux Etats commencés le 1 1. & finis & à Vaudrevange, pour le Bailliage d’AK tit. 11. des

le 19. Avril 1622. le Duc Henri y fit la ré- lemagne ; les Gentilshommes s'y rendoient Ajourne

ponſe ſuivante , qui fixe au quatriemedé à leur frais , & adminiftroient la Juſtice gra- & 1V. & tit.

gré de nobleſſe le pouvoir d'être déclaré tuitement.
VIII.des Ago

Gentilhomme dans les Etats , met une dif- Les Affiſes de Nancy & de Vôge fe te
pellations,

férence pour la forme des preuves entre noient de quatre ſemaines à autres, à moins

les anoblis du Duché de Lorraine & ceux qu'elles ne fuſſent continuées pour cas ex

qui n'en étoient pas , & accorde pour pré- traordinaires ; & celles d'Allemagne de deux

rogative à tout anobli au quatriéme dégré, mois à autres : dans toutes , l'ouverture du

déclaréGentilhomme après preuve exacte- Livre ſe faiſoit par le Bailli,& les Jugemens

ment faite , ſéance & voix délibérative aux étoient rendus à la pluralité des voix , mais

Etats. non en pareil nombre de Juges.

Copie priſe Son Alteſſe, à la fupplication de ſes Pourjuger une cauſe, il falloit être onze

fur l'origi- „Etats, a accordé à iceux enſuite de même Gentilshommes aux Afliſes de Nancy, nonà

, atteſtée

& lignée,ce , requiſe , qui déja pourmême ſujetfut compris le Bailli ; ſept auxAfliſes de Voge ,,

Houat. ' „, faite aux Etatsde l'an 1602. pour le Du- auffinon compris le Bailli ; & ſept, tant

„ ché de Lorraine, que pour pouvoir à Prélats que Gentilshommes, en comptant

„ l'avenir un anobli obtenir titre & Décla- le Bailli , aux Affiſes d'Allemagne.

ration de Gentilhomme dans tous ſes Le Bailli Preſidoit 'a toutes les Afliſes in

„ Pays , il ſe devra adreſſer à Meſſieurs les différemment ; il jugeoit dans coutes les

Maréchaux, & leur montrer le premier acte Cauſes aux Afliſes d'Allemagne; il ne ju

de nobleſſe,, 04 Lettres de l'anoblißement ob- geoit aux Alliſes de Vôge, que dans les cas

tenu par celuide qui il tient ſon eſtoc, & de Recors ; & aux Afliſes de Nancy , que

„ la ſucceſſion de deux races après lui faiſant la dans ces mêmes cas, & dans ceux d'appel

» quatrieme , deſquelles ildérive directement des Juſtices inférieures :il dépendoitdu

pere en fils, & leſquelsayent été alliés & Baillidenommer pour Echevin ,c'eſt-à-dire,

» vécu noblement ; puis Meſſieurs les Maré pour Rapporteur , celui des Gentilshom

chaux communiqueront la preuve qu'ils mes Juges qu'il lui plaifoit.
„ en auront faite à Meſſieurs des Afliſes de Trois Gentilshommes ſe trouvant d'opi

„ Nancy, en corps d'Afliſes , pour ce qui nion contraire aux autres , arrêtoient juf

touche la Lorraine , & en prendront leur qu'à deux fois le Jugement, qui devoit être

wavis , pour avec le leur , les rapporter à rendu à la troiſiéme fois.„

„ S. A. & pour ceux qui ne ſont de la Lor- Le Gentilhomme Echevin , quoique ſeul

„, raine, meſdits Sieurs les Maréchaux après de ſon avis & tous les autres Gentilshom

„ ſemblable preuve, s'adreſſeront à S. A. mes Juges d'avis unanime contraire aufien ,

Rij
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pouvoit, s'il le vouloit, différer le Juge- les 20.Avril 1610.& 10. Décembre 1614.

ment une fois en trois , ce qu'on appelloit & Charles IV . le 20. Mars 1626 ..

reſtraindre ſon Echevinage; il recueilloic les Par ces termes de nos Ducs , la Chevalerie

voix , rapportoit le Jugement au Bailli , le native du Duché de Lorraine, on doit enten

dictoit auGreffier, & après qu'il avoit été dre les décendans iffus de mâle en mâle ,

écrit ſur le Régître , on en donnoit lecture de Maiſon de l'ancienne Chevalerie origi

publiquement , dans les Jugemens rendus naires du Pays , telles que ſont les Maiſons;

d'avis unanime, il étoit mis ſans débat ,& du Chatelet , Haraucourt , Lénoncourt ,
dans les autres , avec debat. Ligniville , & c.

On pouvoit appeller aux Aflifes de Nan- Par ces autres termes , & autres Nobles

су ,de celles de Vôge en actions petitoires, Fiefvés dudit Duché leurs Pairs , il faut enten :

& de celles d'Allemagne en actions pericoi- dre les décendans de Maiſons Etrangeres ,

res & poffeffoires; il n'y avoit point d'ap- devenues Maiſons de l'ancienne Chevalerie

peldes Afiſes de Nancy , ni des feurs -Alliſes du côté maternel , telles que ſont les Mai

fons d'Allamont , Beauvau , Gournay , Rai-.

Les ajournemens au Souverain , écoient gecourt ,&c.

ſignifiés en la perſonne de ſon Procureur- L'extinction de pluſieurs de ces Maiſons

Général par unGentilhomme ; &ceux à un originairesdu Pays , qui formérent le
pre

Gentilhomme, par un autreGentilhomme: mier établiſſement des Aliſes, & le trop

ils ne pouvoient être faits dans aucune des petit nombre de mâles des autres Maiſons

Maiſons du Souverain , dans celle où il réſi- de cette Claſſe qui exiſtoient , pour fournir

doit actuellement , ni dans celles ou l'on aux Séances de ce Tribunal , ſont probable
tenoit les Allires. ment les raiſons qui ont donné lieu d'incor

Pendant la tenue des Alliſes, ni pendant porer à l'ancienne Chevalerie , & d'admettre

tout le tems néceſſairepour s'y rendre & aux Alliſes les Gentilshommes de Maiſons

retourner enſuite chez ſoi, on ne pouvoit Etrangeres , décendus de filles ou femmes

pour matiéres civiles , même dans les cas de l'ancienne Chevalerie.

ſujets à priſe de corps , arrêter la perſonne , Le Tribunal des Afiſes a ſubſiſté juſqu'au

ni failir les hardes & chevaux de ceux qui 16. Septembre 1634. que les Gentilshom
s'y rendoient. mes de l'ancienne Chevalerie ſe trouverent

On lit dans pluſieurs écrits, que les Alli- tout-à-coup privés de leurJuriſdiction,par

ſes ſont auſli anciennes en Lorraine que les l'établiſſement que le Roi Louis XIII. qui

Ducs , & dans quelques-uns , que le premier poffedoit alors la Lorraine par la force de

Duc nomma un certain nombre deGentils- les armes , fit à Nancy d'un Conſeil Souve

hommes pour les tenir , mais leur noms n'y rain auquel il attribua : „ toute Cour , Ju

ſont pas rapportés, & il n'y eſt pas dit s'ils riſdiction , & connoiffance de toutes affai.

furent tous de Maiſons differentes, ni coni. „ res Civiles & Criminelles , de Police , de

bien de ces Maiſons ſubſiſtent aujourd'hui; „ Domaine, Impofitions , Aides , Tailles ,

quoi qu'il en ſoit, ce Tribunal eſt fort an- „ Finances, & contes autres généralement

cien . „ quelconques, dont le Conſeil d'Etat, Par

Le Duc Thiébaut II. dans ſon Codicile „ lement de Saint Mihiel , Chambre des

du 2. Mai 1302. annonce des jugemensren- Comptes , Cour des Aides , & autres juges
dus

par la Chevalerie fous Ferri III. fon „ Souverains ci-devantétablis audit Pays de Lor.

Pere, & même auparavant ; Charles II. ſou- „ raine ,ſouloient connoître. “

mit le 13. Août 1425. à la déciſion des Al- On ne nomma pas le Tribunal des Al

fifes , le droit de Sauve-Garde ſur les Ci- fiſes , on ne ſpécifia pasles Gentilshommes

toïens de Toul & de Verdun qu'on lui con- de l'ancienne Chevalerie, pour ne pas les

teltoit. René I. reconnut autentiquement, irriter d'abord , & dans le deſſein de leur

& confirma par écrit & par ſerment, le 30. laiſſer afpercevoir une lueur d'eſpérance ;

Janvier 1430. la poſſeſſion immémoriale de mais on eut intention de les comprendre

la Juriſdiction & des Privileges de la Chevail. fous ces termes vagues , généraux & illimi

lerie native du Dischié de Lorraine, & anltres tés , & autres Juges Souverains ci-devant établis

Nobles Fiéfves dudict Duchié leurs pers : Jean audit Pays de Lorraine, deſquels termes on fit

II . fit la même choſe , & dans les mêmes bien -tôt valoir toute la force & l'étendue.

termes , le 22. Novembre 1464. Nicolas,
A l'imitation du Roi Louis XIII. le Duc

les 7. & 15. Août 1471. René II. le 22. Fé. Charles IV.qui nomma dès l'année ſuivante

vrier 1477. Antoine, le 28. Mars 1533. ( 1635. ) érant à Sierque, un Préſident de

Francois I. le 6. Avril 1545. Charles III. les fon Parlement de Saint Mihiel , pour exer

18. Mai 1562. & 6. Aoûc 1569. Henri II. cer Souverainement auprès de la Perſonne
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la Juſtice dans tous les Etats; créa par Edit mes deMaiſons Etrangeres, établis en Lor

du7.Mai 1641. une Cour Souveraine am- 'raine, & y poffedans Fiefs, &c.
bulatoire , qu'il rendit fixe par autre Edit du Ces droits ont été reconnus aux Etats de

26. Mars 1661. avec attribution des mêmes 1594. & ſont rapportés dans pluſieurs ar

pouvoirs & juriſdiction que le Roi Louis ticles des différens titresde la Coutume gé
XIII. avoit donné à ſon Conſeil Souverain. nérale du Duché de Lorraine.

La Chevalerie a fait en différentes fois Elle n'étoit juridiciable en fait de crime

de vives & preſſantes Remontrances au Roi que devant les Maitre- Echevin & Echevins

Louis XIV . & au Duc Charles IV. pour de Nancy , à l'alliſtance de Gentilshommes

obtenir le rétabliſſement des Alliſes , mais de l'ancienne Chevalerie , nommés par
le

toujours inutilement. Souverain , en nombre égal ; elle n'étoit ſu
Hugo ,

Sa derniére Aſſemblée à cette occaſion , jette à amende & confiſcation de biens
hift. manur. que

crite duDuc ſe tint à Pont-à-Mouſſon le 7. Février 1663. pour cauſe de Léze-Majeſté, & dans cinq7

Charles IV . & par un réſultat ligné de tous les Gentils- cas ſeulement; elle pouvoit , le Souverain

hommes de l'ancienne Chevalerie qui y al- étant en paix , prendre parti dans un ſervice

liftérent, huitfurent députés au Duc Char- étranger, fans être obligée de le quitter , le

les IV . qui faiſoit alors la réſidence à Mi- Souverain entrant en guerre, & c.

recourt , Joſeph de Bouzey , Philippe-Sala- Ces autres droits ont pareillement été re,

din de Cuſligny , Louis -Gabriel de Cuſtine, connus aux Etats de 1596. contradictoire

Louis Déſarmoiſe, Jean-Jacques de Gour- ment avec les Officiers du Prince , & ſont

nay ,Henri de Ludres , Henri de Raigecourt, amplement détaillés dans les Lettres Paten,

& Jean- Jacques de Serocourt. tes quiſuivent , données par le Duc Charles

Le Duc les écouta , reçut leur Remon- III. le premier Septembre de la même an

trances , & nomma Mainbourg, Labbé , & née.

Preud-Homme, trois de ſes Conſeillers d'E- Charles , &c. à tous préſens & à venir , Copie priſe

tat , pour entrer en conférence avec eux. ſalut. En l'aſſemblée des Etats de nos Pays fur l'origi
nal , atteſtée

Les Conférences commencérent à Saint „ préſentementtenusde notre Ordonnance & lignée ,

Nicolas le 18.Mars delamêmeannée 1663. » en ce lieu de Nancy , ceux de la Nobleſſe, Houat.

& furent terminées ſans autres ſuccès , qu’un » ancienne Chevalerie de notre Duché deLor

accueil plus gracieux de la part de ce Prin- raine , tant en leur nom , que de leurs

de belles parolles & beaucoup de pro- „ Pairsfiefvés y réſidens , nous ont fait ſup
meſles non effectuées. plier que conformément à ce que pour

les cauſes civiles , nous aurions trouvébon

& expédient de faire mettre & rédiger par
CHAPITRE : V I. », écrit les coûtumes' , formes , & afages ,

ſous leſquels la juſtice y auroit été & de

Des Priviléges de l'ancienne „ vroit être à l'avenir adminiſtrée, régie &

Chevalerie. diſtribuée , il nous plut auſſi les réſoudre

„ de ce que depuis pluſieurs années , ils

A Nobleſſe de Lorraine , ſurnommée » nous auroient ja ſupplié , pour l'établiſ

ancienne Chevalerie , avoit de beaux & „ ſement de la forme à tenir en l'inſtruc

grands priviléges. tion & jugement des procédures & cau

Elle connoiſloit aux Afliſes de Nancy , ſes criminelles, à écheoir & à venir , con

Vôge & Allemagne, & aux feurs - Aſſiſes de „ tre aucun d'eux ou de leurs ſucceſſeurs

Vôge, directement , ou par plainte ou ap- qui pourroient tomber au point qued'en

pel des Tribunaux inférieurs , ſuivantles cas donner occaſion & argument, & qu'à ces

& circonſtances , de toutes mariéres , & en- fins après avoir entendu ce que dès long

tre toutes perſonnes indiſtinctement , fans „ tems ils avoient maintenu & nous remon.

exception du Prince ; elle jugeoit Souve- tré de leurs franchiſes , prééminences , &

rainement & en dernier reſſort , ſans plain- autorités ſur ce , contre nos officiers pré

te , appel, ni réviſion de Procès , aux Al- tendans au contraire les aſſervir & aſſujet

fiſes de Nancy& aux feurs- Alliſes de Vôge , „ tir aux mêmes loix , coûtumes & formes

toutes les affaires généralement qui y étoient pareilles auſquelles autres nos ſujets & val

portées : elle pouvoit s'aſſocier aux Afliſes , ſeaux , mais d'autre & moindre qualité

faire participer à ſes privileges, & rendre „ que la leur , étoient ſujets , vouloir une

Membres de ſon Corps, par les mariages fois conclure définir & terminer ce diffé

des filles de ſon ſang non mes-alliées , les rend , ſans avoir égard aux actes de pol

enfans de Gentilshommes de nom & d'ar- feflion & jouiſſance, deſquels noſdits Of
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ficiers.prenoient fondement de leur pré- „ timent d'honneur , ſoit le prévenu ren

» Cencion, ni nous arrêter à ce qu'au con- voyé par devant lesJuges premiers , aul

„, traire de leurs franchiſes , authorités & quels pour le parachevement du procès ,

» prééminences pourroit avoir été ci -de- » aſſiſteront comme auparavant , leſdits Gen

» vant pratiqué contre aucun particulier de tilshommes ja députés juſqu'à ſentence défi

„ ladite nobleſſe Chevalerie ancienne, & de fui- „ nitive excluſivement, la réſolution & pro.

tcfaire mettre & donner en écrit ce qu'ain- nonciation de laquelle ſera & demeurera

ſi en ſeroit réſou , conclu & arrêté , afin auſdits Maître-Echeyin & Echevins ſeuls :

qu'étant chacun ſans excepcion , ſujets aux »ſeront néanmoins leſdits Genrilshommes pré

» réglemens de la juſtice , ils ſoient auſſi „ ſens à la taxation de liquidation des dépens

par occurrence aſſurés de leurs juges , pei- „ & des intérêts civils , leſquels avant toutes

» nes & jugemens , eſdites cauſes criminel- » choſes , ſe prendront ſur les biens du dé

„ les , tout demême qu'ils le fone pour les » linquant : que ſur leſdits de l'ancienne Che

» cauſes civiles : ſavoir faiſons, que conti- ' » valerie & leurs pairsfiefvés de ladite qualité ,

» nuantnon-ſeulement, mais augmentant „ il n'y aura en Lorraine confiſcation ni amen

„ au deſir & en l'affection que nous avons ni ſur tous les biens y aſlis &

toujours eu , que la juſtice, en notre Du- ſitués , ſoit que y écant apprehendes, ils

ché de Lorraine , comme par -tout ail- ſoient jugés comme deſſus , ou ailleurs

leurs , en nos pays , terres , & ſeigneuries » en autres Pays , Provinces , & Bailliages

de notre domination , ſoit diſtribuée à » ou confiſcation pourroit avoir lieu pour

„ tous , & contre tous ceux ſur qui Dieu » autres biens que leſditsde Lorraine : ains,

» nous a donné cette puiſſance , inclinantà ſi les prévenus de crime ſont appréhen

la ſupplication de la nobleſſe ancienne che- » dés , ils ſeront punis corporellement , &

valerie de Lorraine , nous avons préſente- s'ils ne peuvent être appréhendes ou ne

» ment ordonné , établi, & ftatué , ordon. „ ſe préſentent pour ſe juſtifier ou être pu

» nons, écabliffons , & ftatuons pour nous » nis , ou que par abſence ils s'exemptene

» & nos ſucceſſeurs Ducs de Lorraine , à de la punition corporelle , en ces cas ,

toujours-mais , fans aller au contraire , „ leurs biens, tant meubles qu'immeubles,

que les procés criminels de ceux de ladite ſeront annorés,ſaiſis , & inventoriés ſous la

„ ancienne Chevalerie autres leurs Pairs fief- „ main de Juſtice , & s'ils ne ſe repréſententfe

vés en Lorraine , prévenus de crime, s'ils dedans l'an & jour , nous commettrons

ſont réſidens en l'un des Bailliagesde Nan- „ deux Gentilshommes proche parens du dé

» cy , Vôge & Allemagne , ou originaires » , linquant, capables , fuffiſans , & non ſuf

d'iceux , de la qualité néciſſaire pour entrer pects aux autres parens , pour régir en

» &juger ès Alfiles, avenant qu'ils y ſoient » gouverner comme adminiſtrateurs , leſdits

appréhendés , & y ayant commis les cri, biens , garder par inventaire , les meubles,

» mes & excès deſquels ils ſeront recher- titres & papiers , pour en rendre compte

chés , ou bien qu'ils l'ayent commis ail- audit délinquant s'il oblient grace , finon , à

» leurs , y étant néanmoins appréhendés, » ſes héritiers, après la mort , & quant aux
ſeront leurs procès faits , inftruits & jugés „ fruits & revenus , ( les frais deſdits pro

» par les Maître- Echevin & Echevins de cès criminels pris ſur iceux au préalable )

„ Nancy , & alijteront à l'inſtruction de con- ſeront appliquésà la nourriture & entre

fection d'iceux en nombre égal, Gentilshom- ténementdes enfans ſelon l'âge & qualité

„ mes de la qualité avant dite , par nous à », d'iceux , aux réparations & entreténement

» ,» Cette fin nommés , & députés ,leſquels » des maiſons, uſuines , & frais de procès ,

» avenant qu'ils reconnoiſſent le délinquant » & du furplus d'iceux fruits , ou revenus,
avoir été contraint du point & ſentiment s'en rendra compte annuellement à la

d'honneur , de tomber en l'inconvénient Chambre des Comptes de Lorrainé , &

dont il ſera recherché, nous en feront rap- „ ſeront les reliqua mis en nos mains , pour

» port & à nos ſucceſſeurs Ducs de Lorrai.
» un mois après la grace impétrée , être re

» ne , & pourront ſupplier d'en connoître, ftitués au delinquant, ou après la mort , aux

» à ce que fi le point d'honneurl'a pouſſé »enfans d'icelui , & s'il n'y a enfans, à ſes

à cet inconvénient , il nous plaiſe d'en re- héritiers , ſansque nous ni nos Succeßeurs Ducs

» tenir la connoiffance, y appellant les Gen- » en puiſſent autrement diſpoſer , finon ou le

tilshommes ja députés et autres leurs Pairs » Jélinquant ſeroit convaincu de ſorcilége,

», en nombre plus grand, tel qu'il nous plaira „ fauffe monnoye , empoiſonnement , vo

, mieux ordonner : fi du contraire" il fe , lerie ou affaflinat bien connu & ſans fuſe

» trouve que l'acte ne ſoit commis par ſen- „ jet , leſdits fruits & revenus de ſon bien

>
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» ( après la déduction de ce qui ſera nécef- „ & le jugement, elle leur accorde par am

„ faire à la nourriture & entreténement de pliation à ce qu'elle leur en auroit oc

ſes enfans , ſelon leur âge & qualité , & , troyé par ſes Patentes du premier Sep

„ des maiſons , uſuines & frais de procès ) „ tembre 1596. que les procés étant inftruits»

ſeront employés en lieux & æuvres pieu- , en préſentede Gentilshommes à ce commis

ſes , ſelon qu'il en ſera ordonné par ſuivant leſdites Patentes , pour aflfter à

„ ou nofdits Succeſſeurs Ducs , & après la l'inſtruction d'icelui, auront communication

mort , lefond& le capital retournera auſdits des concluſions du Procureur Général de Lor

enfans on héritiers. S'il arrivoit toutefois raine , du du dictum de la Sentence que

qu'aucun deſdits de la Chevalerie & Pairsfief- Maitre-Echevino Echevins de Nancy auront

vés, futprévenu & convaincu de léze.Ma. conclu & réfou , avant que procéder à lapro

jeſté , es cas ci-desſous ſpecifiés , & fans pou » nonciation , pour, s'ils y trouvent quelqueу

voir être étendus , interprétés , ni expliqués choſe à redire , en averrir Son Alteſſe &

» plus avant, outre la peine corporelle ", il » s'en pourvoir vers elle dans la huitaine ,

„ confiſquera ſes biens ſans exception , & laquelle en ce cas , ordonnera au Maître

» ſont leſdits cas , tels que ci-après : 1 °. qui „ Echevin lui apporter le procès clos & ca,

» atcentera ou fera attenter contre nous , „ cheté , pour être vû en ſon Conſeil , en

„ ou nos fucceffeurs Ducs , nos enfans ou préſence deſdits Commis , & fi elle trouve

» , les leurs : 2 °. qui fera guerre à armes ou- qu'il y ait été autrement que bien , réſou

„ vertes , contre nous ou nos ſucceſſeurs » & conclu par leſdits Echevins, leur en

» Ducs : 3º. qui ayant une place en garde , » joindre de réformer leur réſolution ainſi

» , la rendra à l'ennemi, le fait prouve : 4 °. qu'il ſera trouvé juſte & raiſonnable , fi

qui ayant fief , ou étant ſerviteur domer- donc il ne lui plaît donner grace au pré

„ tique , qui ait à nous ou à noſdits fuccef » venu: pourra le Gentilhomme priſonnier

feurs Ducs ſerment , ſurprendra une place récufer dès le commencement , Jeſdits

du Pays, ou donnera moyen de la ſur- Gentilshommes commis & les Juges, s'il

» prendre , ou bien notre Armée , ou cel- „ y a cauſe ou cauſes de récuſacion vala

le de noſdits Succeſſeurs: 5 °. quiayant une » bles contr'eux , leſquelles feront jugées

> Place engarde,en refuſeral'entréeau Prin- » par Son Alteſſe , & en cas qu'elle les trou

„ce , ou d'en ſortir quand il lui comman- „ ve admiſlibles , elle en commettra d'au

dera. Qui eſt obligé de ſerment à un Prin. » tres “ .

o ce étranger en une guerre hors du Pays , Un autre droit aſſez ſingulier des Gentils. Archive des

, y continuant , ne commet aucun crime , hommes de l'ancienne chevalerie & dont ils Seigneurs
de Crevy ,

„, encore quenous ou nos ſucceſſeurs Ducs paroiſſoient fortjaloux,étoit depouvoir eux . Dombasle
» prendrions les armes du parti contraire , mêmes plaider leurs cauſes , celles de leurs Dombrot,&

ſi ce n'eſt que nous , ou noſdits ſucceffeurs Pairs , de leurs amis & des pauvres: en 1479. ein

Ducs , ayions pris les armes auparavant Vautrin Wiſſe plaida aux Alliſes de Vôge

» que le vafſal foit obligé audic parti con- la cauſe de Wary de Lucy , & celle d'An

traire, ou que nous ſoyions entré en guer- dreu de Savigny ſes Pairs fiefvés : en 1623.

„ re deffenſive , fi donc il n'étoic néou ré. François d'Igny plaida ſa propre cauſe aux

„ ſident ſous le Prince pour lequel il por- Aſſiſes de Nancy, & en 1629. Chriſtophe

„ teroit les armes , auquel cas , il ne com- de Bouzey-de Salyan s'étant préſenté pour

» mettroit crime de lèze-Majeſté, ains , ſon plaider la fienne & celle d'Erneſt Duc de

fief demeureroit ſeulement ſaiſijuſqu'à la Croüy, dans un procés qu'ils avoient aux

fin de la guerre. Si mandons , & c. feurs-Alliſes de Vôge, contre le Procureur

Par réſultat des Etats de 1607. le même Général qui leur diſputoit la Haute Juſtice

Duc Charles III. ajouta aux droits concer- de la terre de Dombrot , Affrican de Baf

nant l'inſtruction des procés criminels , fompierre , Bailly , voulut l'en empêcher ,

celui d'avoir communication des concluſions ſur le fondement qu'il y avoit des Avocats ,

du Procureur Général, & du diſpoſitif du dela profeſſion & du devoir deſquels, il écoic

jugement , ayant qu'il put être prononcé, d'alliſter les Parties ; Chriſtophe prétendit,

ſoutint & prouya , par des exemples qu'il

Son Alteſſe delirantdelever tous doutes cita , & des jugemens qu'il produifit, que

à Muffieurs de l'ancienne Chevalerie & à leurs de tous tems la Chevalerie avoit exercé ce

Pairs fiefvés, qu'en l'inſtruction des procès droit , & que quoique peu conlidérable en

„ , criminels qui pourront écheoir contre au- apparence, il étoit d'autant moins à mépri

„ cun d'iceux, il doive ou puiſſe êcre à l'ave- fer, qu'il avoit pour motif la charité envers, ,

nir ,autrement procédé que bien & légitime- les pauvres , la bienveillance envers ſesamis,
» ment , par ceux quien auront l'inſtruction & la conſolation d'être du moins für de n'a

>
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Nouvelles.

Tit . XII.

Art. IV.

Tit . x111 .

Tit. xvi.

Art. XXIll .

>

voir pas perdu ſon procés par la faute d'au- Signatures ou fçeaux de trois ou quatre Tit. xi . Are.

trui; François d'Igny , dont il vient d'être Gentilshommes, parens ou amis , pour la v1.aux diu.

parlé , l'un des Gentilshommes juges , ap- forme & validité d'un Teftament.
puyant les raiſons de Chriſtophe, déclara Droit de ſubſtituer une maiſon ancienne Même Tit.

hantement , que la même queſtion venoit & le quart du bien ancien , entre enfans de Art.113,aux

d'être agitée à fon occaſion & décidée en ſa Gentilshommes, ou autres de la famille, à

faveur aux Afliſes de Nancy , qu'il y avoit charge de prendre le nom & lesarmes.
été admis à plaider ſa cauſe , & que s'il ne Foy desécritures privées ,lignées & ſcel

l'avoit pas plaidé lui -même , il auroit perdu lées de ſceaux de Gentilshommes.

fon procés; la matiere miſe en délibération, Préférence des mâles aux filles de Gen

le droit fut reconnu & Chriſtophe de Bou- tilshommes, pour le retrait des Seigneuries Art.xxvi [ l .

zey admis à l'exercer , ce qu'ilfit avec tant & terres de fief.

de ſuccès qu'il obtint le 11. Juin 1629. un Toutes armes réputées immeubles , en

jugement en la faveur , dans lequel ce fait Maiſons & Châteaux de Gentilshommes.

& ſon plaidoyer ſont rapportés. Il n'eſt
pas étonnant que pour admettre

Outre les priviléges précédemment cités la nobleſſe de création à la participation de

qui étoient particuliers à l'ancienne Cheva- ces derniers privileges , ou de partie d'i

lerie , la coûtume de Lorraine renferme un
ceux , le corps de la nation repréſenté par

grand nombre de diſpoſitions , qui attri- les Etats , aitdemandé ,& le Souverain or

buent à l'ordre des Gentilshommes , des donné, l'exécution des formalités & condi

prerogatives & des droits propres à perpé. tions preſcrites par le réſultat de 1622. qui

tuer le luſtre & la diſtinction des familles. accorde aux Gentilshommes déclarés , ſean

Tit 1. Art. Bâtards avoués de Gentilshommes , dé- ce & voix délibérative aux Etats , mais le

clarés de la condition des anoblis pourvû droit d'entrer & fiéger auxAlliſes ne leura

qu'ils fuivent l'état de Nobleſſe ; portent les jamais été communiqué, ainſi qu'on le ver

noms & citres donnés par leurs peres , à ra dans le Chapitre qui ſuit.

charge de Barrer leurs ſurnoms, enſignatu- Ce Réglement qui exige la nobleſſe des

res , & leurs armes de gauche à droite. alliances > fans rien ftatuer ſur la durée du

Meine Tit. Punition corporelle des auteurs ou com- tems , pour être admis à la participation

plices de mariages d'enfans de Gentilshom- de droits réels & perſonnels auili conſidéra

mes , contractés ſans le conſentement des bles , eſt bien moins ſévére que ceux quiont

pere & mere. été faits en France, pour être admis à des

Délai de quarante jours , donné aux fem- places deſtinées à desGentilshommes.

mes de Gentilshommes , pour renoncer à Par le réglement ſigné du Roi le 18. Sep

la communauté. tembre 1734. pour être admis au nombre

Deniers dotaux de filles de Gentilshom- des Pages de la Chambre & de la petite

& Tit.xvi. mes , réputés fonds patrimoniaux , reverii- Ecurie , il faut ſuivant d'Hozier pages 728.

bles à la famille. & 729. de la ſeconde partie du premier ré

Création de Tuteurs aux enfans de Gen- gître de ſon armorial général , prouver lasa

tilshommes , en aſſemblée de parens , en nobleſſe dès l'an 1550.par titres originaux, qui

Alliſes ou hors d'Alliſes , avec confirmation établiSent une filiation paternelle , ſuivie depuis

du Souverain . le préſenté juſqu'à cette époque , ſans aucun

Excluſion des filles de Gentilshommes anobliffement , relief, ou privilége attributifde

de toutes ſucceſſions , tant qu'il y a freres nobleſſe , depuis ladite année 1550.

ou deſcendans d'iceux , moyennant une

ſomme de deniers , proportionnée aux fa

cultés des Maiſons , ſelon l'ordonnance du CHAPITRE VI I.Ι

pere , ou à l'arbitrage des parens , & en cas

de difficulté , au jugement des Afliſes , qui Despreuves qu'on étoit obligé de
ſeules avoient droit d'en connoître. faire, pour avoir entrée

Précipue du Château entier avec ſes dé
aux Afiſes.

pendances , en faveur de l'aîné des fils de

Gentilshommes ; par l’Article 66. des Coû- L ne ſuffiſoit pas d'être Gentilhomme ,

tumes dreſſées aux 'Erars de 1529. ſous le & d'avoir épouſé une fille de l'ancienne

Duc Antoine , ce préciput étoit réduit à une Chevaleriepour être capable de l'entrée aux

Tour , ou à ce qu'il y avoit ſous le plus haut Aſliſes & de l'incorporation à l'ancienne

coit , & le reſte du château , ainſi que la Chevalerie.

terre, ſe partageoit également entre l'aîné & Il falloit dả côté paternel , être deſcendu

les cadets. de Gentilhomme de nom & d'armes ; & du

côté

Art. xvill .

Tit. 11. Art.

III .

Meme Tit.

Art. xxv.

Tit . IV . Art.

IV.

.Tit. 18. Art.

1. aux Nous

pelles.

Même ' Tir .

Ait . IV . aux

Nurelles.

I !
>



cclvij DE LORR A INÉ. cclviij

1.00x d .

comes.

fireT:
tit. 1. art. X.

Tilall

It. IY ,

Ties !

II.XXVI .

Tit ni

IL AL

côté maternel, de fille ou femmedel'ancien. ſéance des Alliſes tenuës à Nancy le 7. Sep

ne Chevalerie , non meſalliée par un premier tembre de la même année 1615. où cette

mariage , le texte de la Coûtume eſt précis. derniére preuve fut examinée & reçuë.

Bien qu'entre Gentilshommes, le fruit Voici mot pour mor l'arrêté de l’Aſſiſe

ſoit habilité de la condition de la mere , du 16. Juin , tel qu'il eſt rapporté dans le P.

à prendre & avoir fiége aux Aliſes , Si els Meneitrier, page 69. defon Traité de la

» lene s'eſt meſalliée. Nobleſſe , Edition de 1682.

Il falloit prouver ſa filiation des deux cô- Monſieur deVarnéville , en PAbſence de

tés , pendant quatre générations , faire voir Monſieur de Maillane ,( le premiercroit de

les qualités que ſon pere , ſon ayeul, ſon bif- la Maiſon de Roullel , le ſecond de la Maiſon

ayeul & ſon tril-ayeul avoient priſes , de de Porcelets ) commis enſemble par Mel-.

quelles Maiſons étoient les femmes qu'ils » fieurs de l’Affiéte,pour recevoirles pren.
avoient épouſées, & juſtifier en particulier „ ves de Meſſieurs d'Allamont , fils de M.

la naiſſance de ſon tris.ayeul paternel, ainſi » d'Allamont Gouverneurde Mont-medy ,

que celle de la femme. » pour entrer auſdites Alliſes, ayant repré

Ces preuves devoientêtrefaites d'abord , ſenté à Meffieurs tenans l’Afire du 16 .

devant deux Gentilshommes del'ancienne » Juin 1615. que ledit fieur d'Allamont

Chevalerie , qu'on nommoit Commiſſaires » avoit épousé Dame Philiberte de Lénon.

pour les recevoir ; elles étoient enſuite exa; » court , & ce juſtifie par production du

minées en pleines Afliſes , où l'on pronon- traité de mariage du 8. Septembre 1589 .

çoit ſur la validité ou inſuffiſance des titres. » que le pere dudit Seigneur d'Allamont ,

La Maiſon d'Allamont en fournit un étoit Antoine Seigneur d'Allamont , qui

exemple bien ſenſible :Jean IV.d’Allamont, » avoit épousé Ide de Cultine , & ce juſti

& Antoine d'Allamont ſon frere , Gentils- fié par copie atteſtée , & priſe ſur l'origi&

hommes fiégeans aux Alliſes du Duché de „nal, du jour de Saint André 1547.& que

Luxembourg, demanderencen 1615. de fai- le
pere dudit Antoine, Seigneur d'Alla

re leurs preuves pour être aggrégés à l'an- „ mont, éioit Jean , Seigneur d'Allamont,

cienne Chevalerie du Duché de Lorraine. qui avoit épouſe Marie de Pavant, & ce

Dans le mémoire généalogique qu'ils re- » juftifié par le teſtament dudit Jean , fait le

mirent aux Commiſſaires , ils n'avoientrap 18. Janvier 1586. & outre ce , ayant aulli

porté que trois degres ; reprelenté pluſieurs autres titres anciens ,

Jean III. d'Allamont leur pere , marié à verifians ce, & eſquels lefdites perſonnes

Philberte de Lénoncourt ; Antoine d'Alla. dénoncées Ecuyers, même diverles parentes

mont leur ayeul, marié à Ide de Cuſtine; & „ faiſans mention de belles & grandes char

Jean II. d’Allamont leur bis -ayeul , marié à wges que leſdits ont eû , tant au Duché de

Marie de Pavant. Luxembourg qu'ailleurs, & ayant davan

Les preuves qu'ils donnerént del'ancien- », tage , vû avant , uneatteſtation de Mon>

neté & illuſtration de leur Maiſon , des belles fieur de Raville, juſticier des Nobles du

& grandes charges que leurs ancêtres avoient dit Duché de Luxembourg , faiſant foi de

poſſedées , du droit qu'ils avoient de fiéger leur Nobleſſe , & comme en vertu de ce ,

aux Alliſes du Duché de Luxembourg , des ils ont ſeſſion & jugement aux fiéges def

qualités que leurs pere, ayeul , & bis-ayeul dits Nobles dudit Duché, leſdits Seigneurs

avoient priſes , & des alliances qu'ils avoient » , tenans leſdites Afiſes audit jour, ont ag

contractées, ayantété référées par les Com- gréé toutes leſdites productions comme

miſſaires, & examinées aux Alliſes tenuës , bien & valablement faites, fauf avant que

le 16. Juin 1615. furent déclarées valables » permettre entrée aufdits Seigneurs d'Allamont

& bien faites , mais inſuffiſantes , à défaut fils, qu'ils ferontparoitre qui étoit le pere du

du quatrieme dégré. dit Seigneur Jean d'Allamont , mari de ladite

On arrêta qu'ilsne feroient admis àpren- » Mariede Pavant, & de quelle Maiſon étoit la
dre ſéance aux Alliſes, qu'après qu'ils au- » femme qu'il avoit épouſée, & le juſtiferont

roient juſtifié , qui étoit le pere de Jean II. » par titres ou autrement ; à quoi s'il leur

d'Allamont , c'eſt- à- dire leur tris-ayeul , & plait , travailleront pour le repréſenter aux

de quelle Maiſon étoit la femme qu'il avoit » prochaines Alliſes. "

épousée ; ce à quoi Jean IV . & Antoine Il n'eſt pas poflible de concilier de lem

d'Allamont ayant fatisfait , par la
preuve

blables
preuves avec le ſiſteme de ceux qui

qu'ils firent que Jean II. d’Allamont, eut ont pû croire juſqu'ici, que les enfans nés

pour pere , Jean premier d'Allamont, & d'une fille de l'ancienne Chevalerie avec un

que celui -ci avoit épousé Catherine de Anobii au quatriemedegré , qui auroit été

Champy, ils prirent place parmi les Gen- déclaré Gentilhomme, étoient capables de

tilshommes de l'ancienne Chevalerie , à la l'entrée aux Alliſes.

Tome v . S
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Même tit,

;

Pour mettre l'impoſſibilité de ce ſiſteme tilhomme de nom & d'armes , ou d'origine

en évidence , il eſt néceſſaire de ſe rappeller, inconnuë , parce qu'en prenant les condi

commeon l'a prouvé dans les Chapitres I. tions, privileges & immunités de ſon ſecond

IV. & V.que ce fut en 1603. qu'on permit mari, elle quitte les ſervitudes du premier.

de prendre la qualité d'Ecuyer au quatrieme Aulli ſuiventles femmes mariées ( de quelle qua

dégré , en 1622. qu'on accorda de pouvoir lité elles ſoient) les conditions, priviléges, im

art. xj.

être déclaré Gentilhomme au même dégré , munités, &ſervitudes de leurs maris pendant

& en 1634. que les Alliſes ont ceſſé. leurs mariages , & durant leur viduité.

Ces enfans du tems des Affiſes, n'étoient Le cas d'entrée aux Aflifes, pour les en

pas , & ne pouvoient être en état de juſti- fans nés d'une fille de l'ancienne Chevalerie ,

fier queleur ayeul , bis -ayeul, & trilayeul avec un Gentilhomme après une mes-al

avoient porté , du moins à juſte titre, la liance , eſt le ſeul cas excepté. Bien qu'entre Mème tit.

qualité d'Ecuyer , puiſque leur pere ſe trou . Gentilshommes le fruitſoithabilité de la condi- art. x.
voit le premier de leur race en droit de la tion de la mere , à prendre & avoir ſiége ailx

prendre , & cela depuis 1603. ſeulement. Aſſiſes, ſi elle ne s'eſt mes-alliée.Rien ne prouve

" Les Gentilshommes de l'ancienne Che- tant la délicateffè de la Chevalerie , &de quel

valerie n'auroient jamais pû, ni voulů ad- fang elle vouloit qu'on fut né,ſoit du côté
mettre aux Aflifes , & reconnoître pour paternel, ſoit du côté maternel , pourpou

leurs égaux en naiſſance , des enfans d'une voir étre aſſocié à ſon corps.

origine connuë du côté paternel , puiſqu'ils Les Lettres de Gentilleſſe accordées à l’A.

le refuſoient toujours & conſtamment , aux nobli au quatrieme dégré , conférent à cet

enfans nés de leur propre fang,lorſque ce Anobli, le premier dégré de Gentilleſſe ,

ſang avoit été ſouillé par une mes-alliance comme les Lettres d'anobliſſement accor

en premieres nôces ; On en a donné la preu- dées à ſon bis- ayeul , ont conféré à ce Chef

ve dans le Chapitre II. pourdepareils enfans, de la famille , le premier degré de Nobleſſe ;
n'être leurspairs. mais ces Lettres , bien loin d'effacer , rap

pellent& perpétuent le commencement de

Propoſons les deux cas. Nobleſſe & de Gentilleffe.

Anne & Marie , font fæurs , toutes les Les enfans du Gentilhomme dont la

deux de l'ancienne Chevalerie. naillance eſt fixée par des monumens pu

Anne contracte deux mariages: par le blics qui en déclarent l'origine, ſont infini.

premier , elle ſe mes-allie , & n'en a point ment moins égaux , moins pairs en naiſſan

d'enfans : par le ſecond , elle épouſe un Gen- ce , aux Gentilshommes de l'ancienne Che

tilhomme de nom & d'armes , de Maiſon valerie , que les enfans nés d'un Gentilhom

très ancienne, & très illuſtre, très diſtin- me d'origine inconnuë , avec une fillede l'an

guée , qui lui laiſſe un fils. cienne Chevalerie , mes-alliée par un pre-

Marie , au contraire , ne contracte qu’un mier mariage : fi ceux-cin'étoientpas capa

mariage ; elle s'allie à unAnobli au quatrie- bles de l'entrée aux Affifes, ni de devenir

me degré , qui s'eſt fait décorer du titre de Gentilshommes de l'ancienne Chevalerie ,

Gentilhomme , & lui laiſſe pareillement un pour de pareils enfans, ri’être leurspairs;ceux- là

fils. l'étoient incomparablementnoins.

Duquel de ces deux enfans , la naiffance Quelque diligence on faſſe, on ne crou

mérite- t'elle la préférence? vera pas qu'aucun deſcendant de Gentil

C'eſt ſans difficulté, la naiſſance de l'en- homme déclaré ou d'origine connuë , avec

fant du ſecondmariage d'Anne , puiſqu'elle une fille de l'ancienne Chevalerie , ait eû

eſt d'origine inconnuë, tant du côté paternel entrée aux Alliſes.

que
du côté maternel , à la différence de La prérogative que le Duc Henri a ac

l'enfant du mariage de Marie , la naiſſance cordée aux Gentilshommes déclarés , par

duquel, eſt de darte récente , du côté pater- fa conceſſion de 1622.ne comprent que les

nel , qui eſt celui auquel généralement , & Erats , on ne peut l'étendre aux Afliſes,

même ſuivant la Coutume, il faut avoir moyennant quoi ils auront ſeanceÓ voix déls

égard principalement , lorſqu'il s'agit de berative aux Etats, pourprérogative.

prononcer ſur l'état & condition de quel- L'énonciation de l'un , emporte l'exclu-.

qu'un; généralement le fruit Juir la condition fion de l'autre; fion avoit eu intention de

cit. 1. art. X. du pere. les rendre aufli capables de l'entrée aux

La mes -alliance en premieresnoces, d'une Alliſes que de l'entrée aux Etats , on l'au

fille de l'ancienne Chevalerie, tombe, pourroit également énoncé, dès là ſur-toul , que

ainſi dire , en tous cas , elle eſt reparée , & l'un eſt infiniment au -detlus de l'autre.

enquelquefaçon effacée,par l'alliance qu'el. De ce qui vient d'être dit & prouvé, il

le contracte en ſecondes noces , avec unGen- réſulte que toute perſonne en état de juſti

>
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fier qu'elle deſcenddequelqu'un qui a fiégé Autrey , Auzebourg , Ayne , Bainville , Fenétrange,

aux Alliſes de la Province de Nancy , ou Baiffey, Barbay, Barezey, Barizy, Balfom- & Scigneurs

aux Alliſes , & feurs -Alliſes des Gentils- pierre , Baudoche , Baudricouri ,Baudricouri , Bayer
court.

hommes de la Provincede Vôge , a nécef- Boppart , Bayon , Bazemont , Beautfre

fairement fon origine inconnuë, & de quoi mont , Beauveau , Belmont , Bemonts

parer , indépendemment de tous titres de Bildſtein , Billy , Bioncourt , Bohan , Bou

famille , à l'ignorance ou à la malice de lan , Bourlémont , Bourmont, Boutillier,

ceux qui auroient pû ou voudroient lui Bouvieres , Bouzey , Brandſcheit , Briey ,

préter une origine connuë, & rendre par Bromback , Bruxey , Buffegnécourt , Bu

ce moyen , ſa naiſſance équivoque. gnicourt , Bulgnéville ,Buſency, Camalier ,

On dit , aux Alliſes de la Province de Carelle ; Ceilly , Chahanay, Chambley>
Coûtume

deLorraine, Nancy , ou aux Allifes, & feurs - Alliſes des Channexey , Châtel , Châtenoy , Chaufour,

au recueildu Gentilshommes de la Province de Vôge , Chauvirey , Chiny , Choiſeuil, Cirey , Clé
. . L.

art. iv. et parce que les Prélats non Gentilshommes mont , Clermont , Commercy , ConHans;

tit. viij. à étoient admis aux Alliſes de la Province Craincourt , Crantz , Créange, Croüy , Cuf

d'Allemagne , & qu'il y avoit dans la Pro- figny , Cuſtine , Daguerre , Damas , Lam

vince de Vôge , outre les Aſſiſes & feurs- meleviere , Darnieulles, Deſarmoiſes, Der

Alliſes des Gentilshommes , celles des Pré- Bôues , Deſch , Deſche, Delporcelets , Dé

vots , leſquelles deux différentes Alliſes & falles , Deuilly , Deullange, Dinteville

feurs-Alliſes , il ne faut pas confondre : les Domballe , Dommartin , Doncourt, Don

Gentilshommes pouvoient allifter aux Af geu , Dubuchet, Duchâtelet , Dufay , Dua

ſiſes des Prévots,mais les Prévots n'avoient hautoy , Dung , Dyetz ,Epinal , Effey, Fail

pas droic de fiéger à celles des Gentils- ly , Felin , Feltzberg , Fénétrange , Fiqué
hommes. mont , Fleville , Florainville, Forcelle , For.

cheu ,Foul,Foults , Frénaux , Frénel, Fron

tenoy , Gallian , Gerbeviller , Germiny , Gi
CHAPITRE VIII.

roncourt ,Gournay,Grancy, Guernange,

Halſtat , Harange , Haraucourt , H rnon

Des Maiſons de l'Ancienne celle , Haroué , Hauſſonville , Haureroche ,

Chevalerie. Heimſtalt, Herbeviller , Herberſtein , Heu ,

Hollecourt , Houffe , Hunol ſtein , Jala

È Pere Méneſtrier , dans le Chapitre court, Jandelaincourt , Jauny, Igny, Juſſey ,

X. de ſon Traité de la Nobleſſe , don. Lagrandfaux , Lajaille ; Lamarche , La

ne une liſte des Maiſons de l'ancienne Che- marck , Lamothe , Landre , Lapierre, La

valerie ; un Gentilhomme de cet Ordre a rappe , Laroche, Latour-en -voivre, Latour

laiſſé une autre lifte écrite de la main en landry , Lavaux , Launoy, Lencourt , Lé

1630. des Maiſons dont il dit avoir trouvé noncourt, Leſvieux , Létricourt , Læwenſ

des deſcendans, inſcrits en qualité de Juges , tein , Liebeſtein , Ligniville , Ligny , Linan

dans lesRégitres des Cauſes jugées aux Af ge , LifTeras , Livron , Longeville ,Louppy,

fiſes de Vôge depuis l'an 1502. & aux Af Loyon , Lucy, Ludres , Lunéville , Lutzel

fifes de Nancy depuis l'an 1519. leſquels bourg, Luxembourg , Lyocourt , Madru.,

Régîtres, il ajoute avoir été les ſeuls qui che ,Mais , Mailly , Malain ,Malberg,Man

exiſtaſſent de ſon tems , tous les Régîtres dre , Manonville, Marchéville , Marcoffey,

antérieurs à ces deux époques , ayant été Marley , Marteau , Maſuroy, Mauleon de

perdus ou brulés , principalement, lors de la Baſtide, Maugiron, Meny.la-tour, Mer

la guerre ſanglante dont la Lorraine a été cy , Mitry , Montclef , Montarby, Mont

affigée ſous le régne du Duc René II. & qui belliard , Montreux, Montrichier , Mont

couta la vie à Charles le Hardi , Duc de ſon , More, Nancy , Nettancourt , Neuf

Bourgogne , tué devant Nancy le 5. Janvier château , Neuf-châtel, Noire-fontaine, Nor

1476. roy , Oriocourt , Orne , Ourches , Oxey ,

C'eſt ſur ces deux liſtes, & ſur trois ju. Oyſelec, Paffen -hozen , Palan , Parroy , Pe

gemens originaux rendus aux Alliſes , le rulle, Pierre-fort, Pouilly, Pulligny, Raia

premier lundi après les grands Rois de l'an geconrt , Rampont , Raucourt , Raville ,

1436. le 10. Mai 1479. & le 13. Février Richarminy ,Rinack, Ripelskrick , Riviére ,

1581. qu’on a dreſſé la liſte qui ſuit , dans Romalcourt, Roſieres , Rouſſel , Ruppe,

laquelle on compte deux cens ſoixante -ſeize Sailly, Salı , Salvan, Sampigny , Sancy
Maiſons. Sarley , Sarnay , Serocourt , Serriéres , Sier

Archives Aboncourt , Aigremont , Ainville , Alla. berg, Sorbey , Souilly , Sourgs, Souxey

des Ducs de mont, Amance , Anglure , Afpremont, Stainville , Sc. Amant , S. Altier , St. Balle,

Augéviller, Aviller , Autel, Autremont , mont , Sc. Belin , St. Blaiſe , St. Evre , Ste.
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Houffe, St. Loup , St. Mange, St. Maury, vis & delibération des gens de noſtre Con

St. Seigne. Tantonville , Tavagny, Tellot, ſeil , trouvé expedient y chercher quelque

Thuillieres, Tillon , Tornielle, Torſviller, reméde , ſçavoir faiſons: que nous , le tout

Tonnoy , Treſtondan , Valhey , Vaudon- bien contideré, avons ſtatué edict & ordon

court, Ubéxey, Vendiere , Vidrange, Vien . né ; ftatuons, ediſons & ordonnons par cef

ne , Ville, Viltz , Wasbourg , Watron- tes , pour Loy perpétuelle & irrévocable,
ville , Wife, Xaintonge , Zétern. que nul doreſnayant demeurant en noſtre

On ne prétend pas dire que ces Maiſons Duché de Lorraine & recepte d'iceluy , ne

ſoient les ſeuls de l'ancienne Chevalerie , ſera reçeu ny admis à porter & exercer le

qui exiſtent ou qui ont exiſté, mais ſeule- dit eſtat de Nobleffe , quelque impetration

ment qu'elles ſont toutes de l'ancienne qu'il en ait fait de nous, ny lettres ſur ce

Chevalerie , & par conſéquent qu'elles ont octroyées, que premier & en préalable il

toutes également leur origine enſevelie dans n'euít preſenté ſeſdites lettres en noſtre
l'obſcurité des tems. Chambre des Comptes de ce lieu , pour y

Cetre Differtation eſt le précis d'un traité eſtre leues & vérifiées , & que ſes biens, fa

plus étendu , qui contiendra le détail des culté , & puiſſance ayent eſté inventoriespar

Réglemens , Arrêts & Ulages de la Lorrai- nos amés & feaulx Conſeillers les Préſi

ne , ſur le fait de Nobleſſe , combinés avec dens & Gens des Comptes de ceſtuy noſtre

ceux des Etats voiſins, & le détail des faits Duché de Lorraine , ou celuy ou ceulx

hiſtoriques, généraux & particuliers, mo- qu'ils auront à ce commis & député, &

numens & anecdotes concernant la Nobleſ- l'inventaire ou information par
eulx faicte

ſe de l'une & de l'autre eſpéce ; le tout tiré deſdites facultés & biens , rapporté par de

d'originaux , ou de copies extraites en forme vers eulx , ils ayent entiérement & ſans au

probante , des originaux. cune modération ou réduction taxé pour

nos Finances , le tiers de la ſommeà laquelle

leſdits biens & facultés pourront monter ,

PREU VESᏢ & duquel tiers ils envoyeront incontinent

mémoire & declaration aux Officiers de nos

De la Diſſertation qui précéde. receptes , ſoubs Icfquels leſdits impétrans

ſeront demeurans , pour en tenir compte

Edit du Duc Charles 111. pour la vérification des ànoftre profic en leurs premiers comptes ,

Lettres de Nobliffe, en la Chambre des Comptes. & où ils trouveroient leſdits biens & facul

HARLES , par la grace de Dieu , Duc tés eftre fi petits & de fi peu de revenu que

de Calabre , Lorraine , Bar , Guel. leſdits impétrans n'auroient le moyen de

dres , Marchis, Marquis du Pont- à -Mouſ- s'entretenir honorablement d'iceulx , & le

ſon , Comte de Provence , Vaudémont, tenir prets pour nous faire ſervice quand

Blamont, Zutphen , &c. à tous préſens & à l'occaſion ſe préſenteroit ; voulons que

venir : Salut. noſdits Conſeillers puiſſent retenir

.. Comme pour ofter à pluſieurs perſon- vers eulx leſdites lettres , ſans aucune déli

nes l'occafion qui ſouventes fois nous font vrance , ni paſſer à la vérification d'icelles ;

prieres & Requeſtes de vouloir en leur fa- lequel tiers entendons eſtre pris & levé pour

veur , octroyer l'état de Nobleſſe , à ceulx nofdites Finances, nonobſtant que par nof

qui de leur part nous ſont préſentés , & que dites lettres , elles fuſſent par mots exprès

fans congnoifire par rous la faculté , puil . quictées & remiſes , & fans aucunement

ſance , ou méritede ceulx qui délirert par- deroger aux deniers , que l'on a accoutumé

venir à ce , nous ſoyons inclin à leur accor. prendre pour le ſeau d'icelles , que voulons

der & eslargir nos grace & benefice , d'ou eſtre payé oulcre leſdites Finances : & en

procéde que nous voyons déja par expé. Outre prohibons & deffendons à toutes per

rience , nos Domaines ordinaires eſtre gran. ſonnes qui auroient obtenu de nous ou de

dement ſurchargés & diminués, pour le nos prédéceſſeurs leſdits états de Nobleffe,

grand nombre de ceulx , leſquels par telle feroient profeſſion de ſe dire & porter No

impécration de Nobleffe, font exempts & bles , pour éviter & fuyr le payement des
affranchis pour eulx & leurs poſtérités, & impots , ſubſides , tailles ordinaires & ex

meſme qu'il s'en retrouve pluſieurs incapa- traordinaires , ou aydes generaulx , auxquels
bles & indignes d'avoir & porter telle fa- les perſonnes de roture fone attenuës , qu'ils

veur , & d'autres qui contemnans & mé n'ayent à exercer leſdirs arts mecaniques ,

priſans cet honneur , ne délaiſſent à exercer fuer & à peine de Suſpenſion de leur dit état de

& en publicque & en particulier , les fac. Nobleſſe , & eftre taillables & contribuables à
tions, trafficques de marchandiſes & pra- tous gects & impofts, commeleſditsde roture. Si

ticques mécanicques, nous ayons avec ad- donnons en mandement à tous nos Marel
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chaux , Seneſchaux, Baillis , Prevôts , leurs se jactent & ingerent de prendre à ufurper

Lieutenans , & à noſdits Amés & Feaulx , titres d'honnorés Seigneurs, & Eſcuyers, greba

Conſeillers, les Préſidens & Gens deſdits lans leurs beaulmes , deſcartelans leurs ar

Comptes de Lorraine , que le contenu en moiries; & , qui plus eſt , y en a d'aucunsy

ceſtes nos préſentes Ordonnances & deffen. qui fe voulans partrop à un coup eslever ,

ſes , ils fallent entretenir & effectuer de & ſans avoir égard à la conſéquence, prena

poinct en poinct, ſelon leur forme & te- nent les noms darmes des Maiſons de l'ancienne

neur, ſans ſouffrir eſtre allé aucunement au Chevalerie, qui par faulte d'bours masles fort

contraire ; & afin que nul ny prétende cauſe efteintes & admorties , de ſorte que fi par

d'ignorance , voulons icelles eſtre publiées nous n'eſtoit prouveu de remede conve.

par un chacqu’un Bailliage és lieux accoutu- nable à ces abus , il y auroit apparence &

més , & que copie d'icelles ſignée du Secre- ſeroit à craindre , que plus grande confu

taire qui en a faict l'expédition , ſoic miſe fion n'en revint, voir pourroit tomber le

au Tréſor des Chartres de poſtre Chambre tout en tel deſordre & labyrinthe , que ſe

des Compres , pour y eftre gardée , car tel meslans ainſi les uns parmiles autres , ſans

eſt noſtre plaiſir. En teſmoing de quoi nous diſtinction des qualités, Maiſons & grades ,

avons ſigné ces préſentes de noftre propre l'on viendroit enfin à mefrognoiſtre ane ſça *

main , & à icelles faict mettre & appoſer voir diſcerner ceux úe ladičte ancienne Cheva

en placard noſtre ſcel ſecret ; données en lerie contre les nouveaux Anoblis ; & foić

noſtre Ville de Nancy le onziéme jour de qu'auxdernierséta :s tenus en cette , noſtre

Juin mil cinq cents ſoixante & treize. Signé, dicte Ville de Nancy , nous en ait été faite

Charles , & plusbas , par Monſeigneur le Duc remontrance avec très humble priere &

&c. les Sieurs Comte de Salm , Mareſchal Requette , d'y vouloir de noſtre autorité

de Lorraine : de Mellay , grand Maiſtre Souveraine mettre un ordre & réglement;

Chef des Finances: Baron d'Hauſſonville, afin qu'à l'advenir l'ou ne fuccombe en

Chambellan :de la Mothe, Maiſtre des Re- mêmes erreurs que du paffe : ſçavoir fai

queſtes ordinaires ,& de Neuflotte préſents , ſons , que le tout de ce que deſlis par nous

contre-ligne M. Henry , & fcellé en cire ronge. meurement pelé & contidéré, & délirant

que de toutes ces difficultés ou abus, il en

ſoit prudemment congnu & déterminé ,

Pouvoir. Es Commiſſion du Duc nous confiane & aſſurant fur ce , de vos

Charles III
. à Jean , Comte de tens , difcretion, dextérité ,expérience,&

autres louables vertus ; nous avons pour

Salm , Maréchal de Lorraine, ces cauſes & autres bonnes raiſons nous

pour prendre connoiſſance des mouvants, commis, député, & ordonné,

abus qui ſe commettoient en fait coinmetrons, députons, &ordonnonsen

de Nobleſse.
vertu de ces préſentes, pour jours après

autres , & à vos meilleurs commodités ;

HARLES , par grace de Dieu , Duc vous informer deüement & exactement de

de Calibre , Lorraine , Bar , Guels tous les abus qui font par ci devant eſté

dres , Marchis , Marquis du Pont-à -Mouf commis , ou fe pourroient encore com

ſon , Comte de Provence , Vaudemont, mettre ci-apres, au faict deſdictes conceſ

Blamont , Zutphen , &c. A notre très cher fions de Nobleſſe, foit contre ceux qui font

& feal Couſin & Conſeiller , Jean , Comite pratiques & factions mécaniques, on s'ins

de Salm , Maréchal de Lorraine, & Gou- titulint honorés Suigneurs á Fleuyers, grillent

verneur de cette noſtre Ville de Nancy , lours heaulmes, deſcartellent leurs armoiries,

Salut. Comme par l'injure & corruption des comme auſſi contre ceux qui prennent les

tems, ſoit advenu que pluſieurs perſonnes noms & armes des Maiſons de l'ancienne Ches

& ſubjects de nos Pays, qui de nos prédé- valerie eſieintes par faute d'hoirs masles, faire

ceſſeurs Ducs ou de nous , ont obtenu Lets convenir par devant vous, toutes perſon

tres & dignité de Nobleſſe , ayent tellement nes qu'il appartiendra, Anoblis en noſtre

prophané le bénéfice & conceſſion de ce dit Duché de Lorraine , à l'effet d'exhiber

grade honorable , qu'en lieu de vivre No- leurs titres & priviléges de Nobleſſe , &

blement , & ofter d'eux tous exercices & die tout nous faire ample et fidel rapport ; affin

factions mécanicques , ils ont juſques à pré. que l'ayant bien conſideré en noire Conſeil, y

ſent pratiqué , comme, encore ils conti- ſoit avec voſtre avis , par nous ordonné, comme

nuent journellement de pratiquer & faire verrons à faire par raiſon , & au cas appartenir.

acts de roture , au grand meipris & indi- De ce faire , vous avons donné & donnons

gnité de telles graces; autres qui oublians pouvoir , Commiſſion & mandement ſpé

& excédans les termes & limites de raiſon , cial , voulant à vous , en ce faiſant, eſtre

1
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ebéy , & diligemment entendu , par tous copie eft attachée à cetres, à quoi délirant

qu'il appartiendra , ordonnons & enjoin- fatisfaire de tout noſtre pouvoir , & cirer

dons en outre, très à certes , à tous nos exacte connoiſſance & notice de tout lel

Baillis , Prevôcs , Procureurs , Officiers , dics abus , vous avons en vertu du pouvoir

Juſticiers , hommes & ſujets, ne vous met ainſi à nous donné , commis & commer

tre ou donner en cet endroit , ni ſouffrir tons par cette , pour le plus diligemment&

eſtre mis ou donné , ors ni pour le tems promptement que faire pourrez , vous tranſpor

advenir , aucun trouble , d'eftourbier , ou ter par tous les Bailliages, Prevôtés , Chaſtelle

empeſchement au contraire ,ains, libeſoing nies , Terres & Seigneuries deſdits Pays de Lora

faict, & vous le requerés, vous prefter ayde raine , & vous enquérir à la vérité de toutes &

& alliitance, car ainſi nous plaict ; en tef- chacunes les perſonnes qui ſe diſent Nobles, des

moing de quoi nous avons à ces dictes pré- façons qu'elles ont accoutumé de vivre , comme

fentes, fignés de noſtre main , fait mettre elles ſe comportent ew uſent en leurs inſtitula

& appendre noſtre grand ſccl. Données en tions, armoiries, heaumes, & altres actes

noſtre Ville de Nancy , le douziéme jour négoces, meſme de ceux qui pourrontavoir uſior

du mois de Septembre mil cinq centsſep. pé& pris les noms carmes des Maiſons de

tante-ſept. Ainſi ſigné,Charles, ſur lereinz- l'ancienne Chevalerie , pour de tout ce que

pli, par Monſeigneur le Duc, &c. C. Guer- en trouverez , dreßer procès-verbalpar écrit fous
rin , Regiſtrata M. Henry, & ſcéllé du grand vofire fignature, & les nous rapporter fidelle

Sceal en cire rougeà double quenë pendant.. ment, enſemble donner affignations certaines et

compétantes à 101s lefdits Nobles, pour en leurs

perſonnes,ſe trouverpar -devant nous, à l'effect

Commiſſion deJean, Comte de Salm , 'de répondre desabus qu'ils pourroientavoir

MaréchaldeLorraine, à Didier commis aux choſes que deſſus, o nous faire
Richier, Pourſuivant-d'armes, oftentions dekurs tiires & privileges de leurs
pour faire une recherche exacte Nobleßes, ſuivant l'intention de mondie Seia

gneur
De ce faire , vous avons donné &

Escontradictoire des abus quiſe donnons par cette , commiſſion & mande

commettoient en faitde Noblc je. mentſpécial;requérons & mandonsàtous
Juſticiers, Officiers, hommes & ſubjects
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de Vivier , Feneſtranges , Brandem- vous en ce faiſant, ils entendent diligem

bourg, Seigneur de Ruppe, Domremy , ment , & vous preſtent coute ayde & allif-.

grand Mareſchal de Lorraine, Gouverneur tance dont aurez beſoing pour l'effect &

de Nancy , &c. A noſtre bien amé Didier exécution entiére de cette voſtre commif

Richier , Pourſuivant-d'armes de Monſei- fion; en temoing de quoi nous avons à ces

gneur , Salut. Comme il a plû à mondit dictes préſentes ſignées denoſtre main , faict

Seigneur , par ſes Lettres Patentes données appoſer en placart noſtre ſcel ſecret ; don

à Nancy , le douziéme jour du mois de né en noftre Gouvernement dudict Nancy

Septembre dernier , paffe, nous enjoindre le ſeiziéme jour du mois d'Apvril mil cinq

de nous informer & enquérir exactement cens ſeptante-huict. Signé, J. de Salm.

des abus que ci-devant ſont eſté commis ,

& fe pourroient encore commettre par Ordonnance du Duc Charles III.
tous ceux réſidans en ſes Pays de Lorraine ,

adreſsée à chaque Bailly enpar
qui ont impetré de lui & de Meſſeigneurs
fes prédéceſſeurs Ducs , Lettres de Noblef- ticulier,pour remédier aux abus

ſe , en leurs qualités & gardes d'icelles , ſoit qui ſe commettoient en fait de

en pratiques & factions mécanicques , ſoit Nobleße.

à s'attribuer titres & intitulations d'honno- Depart le Duc de Calabre, Lorraine , Bar , Gueldreso

rés Seigneurs & Eſcuyers , grillants leurs
heaulmes , & eſcartclants leurs blaſons & Notre très cher & féal , le fieur de

armoiries , meſme de ceux qui ont pris les
Galliot , Bailli de Chaſtel ſur Moſel- 1. Décem .

bre 1585.
noms & armes de Maiſons & familles de le , ou à fon Lieutenant , Salut . Comme par

l'ancienne Chevalerie , eſteintes à faute fréquentes & aſliduelles Remontrances de

d'hoirs maſculins ; auſſi les faire convenir nos Procureurs Généraux & quérémonies

par- devant nous pour nous faire exhibition de noftre Peuple , nous avons été duement

de leurs titres & priviléges de leurs Nobleſ- avertis & certiores , que pluſieurs de nos

ſe, afin de lui en faire ample & fidel rap- Sujets , tant natifs de nos Pays , que venus

port , ainſi que plus pleinement il eſtporté d'ailleurs s'y habituans , fe font de cant avan

& contenu auxdictes Lettres Patentes, dont cés par fubtilité , connivence , tolerance ,
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de nos Officiers & autres moyens illicites, curcir la famille dont ils font ſorris, à chana

qu'ils ont taché d'uſurper, & s'attribuer les ger ou alterer en façon que ce ſoir, leurs

titres & qualité de Nobleſſe, & ſe ſont dé- ſurnoms , ains ſe contenir& arrêter à celui

bordés juſques à là , que de ſe qualifier , tant de leurs ayeux , grand.pere ou pere , qui

en particulier qu'en jugement, pafſacion de aura obtenu de nous ou de nos prédécef

Contracts, & autres actes judiciaires, d'au- ſeurs titres de Nobleffe , & auxquels par

tres plus grands citres & qualités , encore telle conceſſion , leur Noblelle & qualité

qu'aucuns d'iceux ne ſoient extraits de No- aura pris ſource & origine , & ſans qu'ils

bleſſe , & les autres , ou leurs peres , ont été leur foit loiſible ajouter & prendre plus

tout recemment & de fraiche mémoire , grande qualité qu'il ne leur appartient, fi

ſimplement Anoblis, & qu'ils n'ayent de donc ils n'en ont conceſſion & privilege

nous ou de nos prédéceſſeurs, obtenus ces particulier denous ou denos prédéceſſeurs,

titres, ſous ombre deſquels ils ont affaires, & ce à peine d'amende arbitraire, laquelle

mais qui pis eſt , ne nous défraudent non cette notre deffenſe & Ordonnance vous

ſeulement nos droits , ſubventions,& aydes ferez effectuer de point en point , ſelon la

ordinaires & extraordinaires, mais en fe dif- forme & teneur : mandons à notre procureura

trayans de la concribution d'iceux , en re- Généraldudit Brilliage, & à ſessubſtituts, qu'ils

vient une grande foulle de nos pauvres ſu. y ciennent tellement la main , & faßentrayer

jets , qui font contraints ſupporter ce que tant des Régiſtres des Cauſes judiciaires comme

les deſſuſdits devroient contribuer au lou- ailleurs, ceux qui ſe ſont ingérés & voudront

lagement de leurs cohabitans , & routes ingérer de prendre & uſurper lifdites qualités

fois n'oſent s’en mouvoir , de crainte d'en de Noble ,adjonction de ces vocales, le , la , de ,

entrer en procés contre ceux auxquels ils ou du , e attribution d'autres plus grandesqua

s'oppoſeroiens, & que plus eft, leſdits Ano- lités qui ne leur appartiennent, donc ils ne ſe

blis pour ſe deguiſer, & faire égarer la con ront Seigneurs, le tout à peine de nous en

noillance de leur race , & balle condition , prendre à eux : deffendons en outre, aux

dont ils ſont nouvellement deſcendus, chan Gardes des Sceaux , Greffiers , Tabellions ,

gent & alterent les ſurnoms de leurs ayeux Notaires-Jurés , & autres perſonnes publi

& famille , deſquels ils ontpris la ſource & ques de vôtre Bailliage , ne recevoir iz Con .

origine de leurNobleſſe , par adjonction à iracts & infirumens quiſepaſerontpar.devant

leurs ſurnoms, de cette vocale, la, de, le, du eux telles qualités, titres, adjonctions, ou al

ou de quelque Seigneurie forgée à leur fan. tributions de furnoms, s'ils n'en ſont bien cer

taiſie , enforte que, aujourd'hui eſt fort dif- tiorés , & fansen avoir premierement commun

ficile, voir pre:que impoſſible, de recon. niqué à vous, ou à vos Lieutenans& Procureurs

noitre ceux qui ſont extraits d'ancienne fa. Suſdits, en cas de difficulté, de ce à peine d'an

mille deNobleſſe, ou par nous & nos pré- mende arbitraire ; laquelle cette nôtre décla

déceſſeurs décorés d'icelle , d'entre tels im- racion , deffenſe & Ordonnance vous ferez

pofteurs & uſurpateurs de qualités qui ne effectuer & entretenir de poinct en poinct,

leurs appartiennent , ni par ſucceſſion ni par ſelon la forme & teneur, car ainfinous plait .

conceſſion , à quoi avons trouvé expédient Donné à Nancy le premier jour de Décem

donner proviſion convenable ; pour ce eſt- bre 1585. Ainſifigné , Charles. Et pour Secré.

il , que pour remédier & obvier à tels abus , taire, M. Bouvet.

& donner ordre que chacun ſe contienne

ez bornes & limites des qualités qui leur

appartiennent, ſans s'en attribuer de plus
grandes, avons inhibé & deffendu , inhibons Déclaration du Duc Charles III.

& deffendons à toutes, perſonnes quelles portantque les Anoblis quiexer

elles ſoient , réſidentes en votre Bailliage , cerontdesactes de roture, ſeront

qu'ils n'ayentà ſe qualifier ni de titre & qua
à

contribuables aux aydes géné
lité de Nobleſſe, ni d'autres plus grands ti

tres & qualités, ſoit en acte privé & parci- raux , & eux , 65 leurs enfans à

culier , ou publics & judiciaires , fi donc ils naître, roturiers.

ne font extraits de Nobleſſe , & qualité ou

prérogative qu'ils s'attribuent , & qu'ils ſe HARLES , par la grace de Dieu , Duc

Toient maintenus audit érat , vivantNoble . de Calabre , Lorraine, Bar , Guel- 25. Novem

ment & comme à perſonnes Nobles ap- dres, Marchis , Marquis du Pont-à-Mouf- bre 1999.

partient , & ſi deffendons auxdics Anoblis ſon , Comte de Provence , Vandéniont ,

& iffus de Nobles , qu'ils n'ayent ſoit par Blamont, Zutphen , &c. A tous nos Baillis

adjonction vocale , legla, du , ou de, & fem . ou leurs Lieutenans généraux , Salut. Com

blables mots qui ne ſerventque pour obfe me à la poſtulation des Eftacs convoqués
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en certe Ville de Nancy , au mois de Mars aydes généraux, pour le temps de leurs di

dernier, nous avons entre autres choſes, tes Admodiations , ſans que cela puiſſe au

dict, ftatué & ordonné, que ceux qui par cunement déroger à leur qualité de Noblef

ci-devant
ayans le titre & qualité de No- ſe ', de quoi nous les avons de grace ſpé

bleſſe , ſe trouveroient avoir exercé des ciale exempté & exemptons pour le paſſé;

actes mécanicques & de roture , ſeroient néantmoins fi aucuns d'eux continuent ci

déclarés contribuables à tous les aydes gé. après de prendre telles Admodiations pour

néraux à nous octroyés depuis l'an mil cinq en traficquer, nous les déclarons dès à préſ ni

cens quatre-vingt-cinq, & foit ainſi que par roturiers & indignes de ladićte qualité de No.

noftre Ordonnance du treiziéme du mois blejſe , comme aufi leurs enfans à naiſtre,ce que

d'Apvril fuivant, nous ayons donné pou- toutesfois nous n'entendons & ne voulons ſële

voir&charge expreſſe aux Commis de nous pouvoir eſtendre à leurs enfans ja nays , auxquels

& de l'Eſtat , d'en faire les recherches , & ladičte qualité de Nobleße eſtant acquiſe , nous

qu'aucuns de ceux qui en ont efté pourſui voulons qu'ils en jorißint ci-après, en vivant

vis , ont maintenu que les actes à eux im- noblemeni; ſi vous mandons, & à chacun de

polés n'eſtoient ſerviles , mécanicques , ni vous très expreſſement enjoignons, qu'à la

dérogeans à leur qualité de Noblelle , de diligence de nos Procureurs Généraux, vous

maniére que les choſes ſont demeurées ſans faillicz une exacte & diligente perquiſition

effets, contre notre intention & celle de de tous ceux qui portans ladicte qualité de

l'Estat , & demeureront encore ci - après s'il Nobleſſe , ont exercé leſdicts actes de ro

n'y eſtoit pourveu par nous. Sçavoir fai ture , depuis ladicte année mil cinq cens

ſons, qu'ayant mis cette affaire en la deli- quatre -vingt & cinq, juſques à preſent ,

bération des gens de noſtre Conſeil, & par quelles Admoditations ils ont tenues , &

l'advis d'iceux, nous avons déclarés & dé pour combien d'années , les ouyr en leurs

clarons, contribuables auxdicts aydes gé. exceptions , dire , remontrance & alléga

néraux, tant pour le paſſé depuis ladicte tions; de toutes leſquelles choſes vous dreſ

année quatre-vingt & cinq , qu'à l'avenir , ſerez ample procès-verbaux , leſquels vous

tous ceux qui au mépris de leur qualité de envoyerez à nos très-chers & feaux Con

Nobleſſe , ont fait ou exercé , feront & ſeillers d'Eſtat, les lieurs Mareſchaux de

exerceront ci-après , aucuns actes méca- Lorraine & Barrois , pour les voir & exa

nicques ſerviles ou de roture, ſçavoir ceux miner , & fur iceux nous faire rapport avec

qui directement ou indirectement, ont faict leurs advis , afin que iceux veus , nous or

ou feront profeſſion ci - après , d'achepter donnions plus ſainement noſtre volonté ;

marchandiſe de quelque ſorte que ce ſoit, mandons en outre à tous noſdits Procu

pour en traficquer , la revendre & debiter, reurs-Généraux , ou leurs Subſtituts qu'il

Toit en gros ou par le menu , en publicque appartiendra , que pour l'exécution de ceſ

ou en particulier, tenans à ces fins une ou plu- te , ils faſſent chacun d'eux , diligemment le

fieurs bouticques ouvertes , pour l'exercice deue de leurs charges , car telle eſt noſtre

deleurtraficque, au nombre deſquels toutes expreſſe intention & volonté , en teſmoing

fois ne ſont compris, ceux qui pour leur def. de quoi nous avons à ces préſentes fignées

fruict & proviſion de leurs familles & ména- de noſtre main , faict mettre & appoſer en

ges , acheptent bled , vin , & autres denrées placart noſtre ſcel ſecret; donné en noſtre

pour une ou deux années , & leſquelles ils Ville de Nancy le vinge cinquiéme jour de

ſontcontraincts ſouventes fois de revendre , Novembre mil cinq cens quatre-vinge &

pour éviter la perte & dépériſſement def. dix -neuf , Signé, Charles. Cachepté du cachet

dictes proviſions , font demeſme déclarés ſecret ;& plus bas il eſt écrit: par Son Alteſſe,

contribuables auxdictes aydes , ceux qui ſe les fieurs Comte de Salm , Mareſchal de

trouveront avoir exercé & exerceront ci- Lorraine & Gouverneur de Nancy : de Gour

après actes mécanicques, comme d'hoſtel- ' nay , Bailly dudit Nancy : d’Ancerville ,

lerie , cabartiers , artiſans, & autres de mef- Bailly d'Allemagne: de Lénoncourt , Prieur

me nature ; comme auſſi ceux qui tiennent de Lay : de Haraucourt d'Hadonviller ,

& cultivent, ou font cultiver à leurs æuvres Chambellan : Remy , Procureur Général

& profict, des terres d'autruy;voulons aufli de Lorraine: Bardin , Maiſtre aux Requeſ

& ordonnons que tous ceux qui depuis la- tes ordinaire : Champenois, Lieutenant-Gé

dicte année quatre-vingt & cinq , ont faiet néral au Bailliage de Nancy : Bouvet , Pré

& feront ci-après, eſtat & profeſſion, de fident des Comptes deLorraine:Cazenous,

prendre & tenir des Admodiations de quel Varquelot , auffi Lieutenant-Général au

que nature& condition qu'elles ſoient ,pour Bailliage du Comté de Vaudémont , pré

en traficquer , ſoient contribuables auxdicts ſents.
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Des Matieres principales contenuës dans lesDißertations, Additions,

Ec. du cinquiéme Volume.

A
droit d'y préſider , & d’aſligner le champ de ba

taille, ancien privilege des Ducs de Lorraine , xiv .

A
Delbert, ou Albert, ayeul de Gerard d'Alſace, Différence entre l'épreuve du combat lingulier &

il avoitreçu cette dignité , v. bars judiciaires , xvij. xix. Les combats judiciaires

Alérions dans les Armes des Ducs de Lorraine , abolis par S. Louis ; ils ne peuvent être ordonnés

d'où ils viennent , fable à ce ſujet lvij . -ſuiv. par les Souverains ; panition de ceux qui luc

Andernay, branche des Arnoiſes d’Andernay , combuienc , xix . voyez Duelo.

clxxxvij. Commercy, branche dus Armoiſes de Commer

Archidiacres de Toil & de Verdun , leur juriſ- cy , cxcvij. fuiv .

diction diminuće , cxix. Couleur , quelle eſt la véritable couleur de la

Argent , autrefois extrêmementrareen Lorraine, Maiſon de Lorraine , lxiv. 6 Juiv . Diverſité des

lviij. très commun depuis , lix . couleurs ſous les différens Ducs , Ixiv . lxv.

Armoiries ou Sceaux dans les familles , ne ſont Couronne fermée , à qui elle appartient , depuis

pas avant le dixiéme ſiecle , liv. Diverſité dans les quand les Rois ont fermé les leurs, lxj . Couronnes

Armoiries des Ducs de Lorraine , & difference en- des Princes de la Maiſon de Lorraine , lxij.

tre leurs Armoiries & celles des Comtes de Vaude Cris de guerre des Ducs de Lorraine , i vi.

mont, & celles des Comtesde Bar , lviij. Óſuiv. Croix de Lorraine ſur les Enſeignes & dans les

Armoiſes, généalogie de la Maiſon des Armoi- Armes des Ducs de Lorraine , lxv.

ſes , cl . juſqu'a cxcix.

Aulnoy, branche des Armoiſes d'Aulnoy , cxciij.
D

e Juiv .

nerey, branche des Armoiſes d'Autrey, clxxj. D Emicode Deus de Lorraine:-Lord.ofuiv. Ducs de Lorraine : pourquoi ils ſont repréſen

B
tés l'épée nuë dans leurs Monnoyes , viij . Leurs

charges & prérogatives comme Marchis , viij.com

Ailly , quel eſt ſon droit , cxij.

Bariſcy, branche des Armoiſes de Bariſey ou le Rhin & la Meule , viij. xiij.& juiv. xxj . xxxſ.
Richarmenil , clxxj. Suiv . Voyez , Duels & Combais finguliers.

Barrois , regles pour lanobleſſe dans le Duché de Duels, différence entre les Duels allignés par les

Bar , civ . Princes , & ceux qui ſe font aujourd'hui , xxj . Di

Breffe , Village dans les montagnes de Vöge, ma- vers réglemens au ſujet des Duels , xxj . 6 fuir.Ju

niére de juger & coûtumes , cxix. Formules, plai- gement célébre de RenéII. Duc de Lorraine , & cé

doiries, & diſtribution de la juſtice de Brelle , cxxij. rémonies qui s'obſervoient dans les Duels, xxiv .

ſuivo Juiv. Duelfameux à Nancy entre Baptiſte de Ro
с

quelor & Jeannon Bidots , xxv. « ſuiv.

Dueliſte, qui tue ſon ennemi , excommunić, &

Harles III. Duc de Lorraine, fait des régle. le corps mortprivé de ſépulture eccleſiaſtique, XX.

mens pour les Salines , xliij. & ſuiv . Prend des xxj.

précautions pour réduire toutes lesmeſures à cel E

ſes de Nancy , lxx. fuiv. Ses ordonnances au ſu

jet des intérêts que l'on tiroit du prêt, lxxiv. Ses
Ereglemens au ſujet des Lettres de Nobleſſe accordées cy ſur les autres Echevins ; maniere qu'il doit

aux roturiers , xcv. Réglemens au ſujet des entre ſuivre dans l'adminiſtration de la juſtice , cvij . em

priſes des gens de juſtice, les uns ſur les autres, cxij . fuiv. Ses droits pour donner ſon avis en maciere

fuiv. criminelle aux Maires des hautes Juſtices, & aux

Charles IV. Duc de Lorraine , ſon ordonnance Juges des Seigneurs , cxvj. cxvij .

pour procéder au jugement d'un procès criminel, Enna, ou Inna , ou ino , ou Inea , ou İnio , Poë.

cxvj. le ou Chaudiere à faire cuire le fel, xxxiv.

Chateau -ſalins, guerre , difficultés & differens Enſeignes des Ducs de Lorraine , lxv.

traités au ſujet des Salines , xxxvj. Epinal , lieu de la Momoye des Evêques de

Chevaliers & Comies Palarins d'Armes , & Cheva . Meiz , lxviij.

liers & Comtes Palurins de Lettres , xcix. Combien Eſſai pour ſervir à l'Hiſtoire de la Noblelle de

il y avoit de famillesde Chevaliers en Lorraine, cj. Lorraine; Pićce très recherchée , qui n'a jamais

Chiny , liſte généalogique des Comtes de Chiny, paru en ce genre , avec ſes Preuves , ccxxv. ſuiv .

cxlvij . & ſuiv. Estreval , branche des Seigneurs de Gournay

Combats ſinguliers ou Duels entre Nobles , le d'Etreval , ccxv . ccxvj.
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F
xembourg , xcj . ſuiv . Liſte généalogique des

Er chaud , l'épreuve du fer chaud employee Comtes de Luxembourg, cxlij. ea fuiv ,
au lieu du Duel pour le purger d'une accuſa

tion , xv . Cérémonies
qui accompagnoient

ces мM ..

épreuves , xvj.

Duc
Anſi,ou ſervi ſerviles lediles ,

Royaumes , v .

Fontuines de ſel abondantes en Lorraine , xxxiij. ccxxj .

Differens endroits de ces foncaines , & divers ac- Mancipium , ce que l'on entendoit autrefois par

cords à leur occaſion , xxxv. (á fuiv .
ces cerfs ou eſclaves, différences entre les différences

eſpéces de ſervitudes , ccxxij.
G Manteau Ducal , les commencemens pour les

Ducs de Lorraine , lix. Ix.

GE
Entils hommes , ceux des nouveaux annoblis Marche, à quels Pays & Villes ce nom eſt don.

qui peuvent obtenir ce titre , xcviij . Ce n'eſt né , l. ccxvij . Pourquoi toutes les Provincesne por

qu'à la quatriéine génération , ciij. tent pas le nom de Marchequoiqu'elles ſoient coul
Gournay, généalogie de la Maiſon de Gournay, tes limitrophes, iij. iv. les Marches s'étendoient &

ou Gronaix , cxcix.juſqu'à ccvj. ſe reſſerroient ſelon que les Empereurs étendoient

ou perdoient leurs Etats , ibid . Maniere de procé
H

der par les officiers de Marche , xj. e ſuiv.

Marcheville , branche des Gournay, Comtes de

Hannoncer; branche des Armoiſes d'Hannon- Maxcarville, coincidencesclxxv . . Marchis , antiquité de ce nom , le même que

Hatton charel, lieu de la Monnoye de l'Evêque celui de Marquis, vient de l'Allemand Mark, j.

de Verdun , lxviij . Diſtingué du titre de Marquis dans la Maiſon de

Haut( puiſſant Seigneur, à qui ce titre appar. Lorraine , j. Cette dignité marquée par l'épćenue
tient , cij. dans les Armes des Ducs de Lorraine , lvij . D'où

I viennent aux Ducs de Lorraine les titres de Ducs

Marchis, de Comte-Marchis, de Marchis , de Mar

Aulny, branche des Armoiſes de Jaulny, clxxxvij. chis o Duc , vj.
pe ſuiv. Marquis , à quoi ils doivent leur établiſſement ,

Intérêts des ſommes prêtées en Lorraine , lxxiij . ij .

á fuiv. oppolition de la part des Eccleſiaſtiques, Marquiſars d'une terre particuliére , en quoiils

lxxiij . Divers réglemens au ſujet de ces intérêts , different des anciens Marquiſats ou Marchiſies, j.
lxxiv.

Marſal & Moyen-vic engagés par l'Evêque de

Judicdiuré exercée par les Princes du Sang , & Metz , & revendiqués , lix . Ix .

par les plus nobles , C. & ſuiv . Médailles, Médaillons, Monnoyes de Lorraine ,

Jugement rendu par la Cour du Roi , pourquoi explication du Supplement, lxxvij. Pluſieurs Mé

ne peut être fauſſe , xviij. dailles à l'occaſion des mariages de Henri de Lor

Jus ciconia , droit de tirer de l'eau du puits ſalé , raine avec Catherine de Bourbon , enſuite avec
Xxxiv. Marguerite de Gonzague , ccxviij.

L Meſures très différentes dans les Terres de Lor

raine. Ordonnances pour les réduire toutes à la me

LOE , la , de , ceux qui peuvent les ajouter à leurs ſure de Nancy , lxx. & ſuiv .

noms , xcvj. Monnoye de Lorraine, pourquoi frappée à Toul,

Lieutenant-Général du Bailliage , ſes droits & ſes lxvij . Valeur de la Monnoye de Metz , lxix . Diver

fonctions , cxij . fuiv . fire dans les Monnoyes , embaras dans le conimer

Lorraine, Marchiſic de Lorraine , à quoi elle s'é- ce, lxx . Droit de fabriquer Monnoye affermé par
tend , iij . iv. vj. ( ſuiv. Antiquité & raiſons de Charles IV. Duc de Lorraine ;.enſuite laiſſe à de lim

cette Marchilie, v. Charges & prérogatives des ples Commis , lxxvj. Variation des Monnoyes ſous

Ducs de Lorraine comme Marchis, ix. ca fuiv. Die le Duc Léopold , ibid. Maître de la Monnoye, Ou

minution des droits de cette Marchiſie, & compen . vriers & Monnoyeurs , en quoi ils different, ccxvij.

ſation par l'affermiſſement de la Souveraineté, x.

Les Armes des Ducs de Lorraine n'ont été dérer, N

minées que vers la fin du douziéme ſiécle ...Diver

u . Nereuils feraouvellebanchen des Armoires SciPluſieurs tentatives pour faire ceder la Lorraine

par les Ducs , inutiles juſqu'à Frauçois III. aujour

d'hui Empereur , lxj. Cérémonies des repriſes qu'un
P

Duc de Lorraine faiſoit auprès de l'Empereur pour

certains Fiefs , lxiij.

PLouis VII. ou le jeune , Roi de France , le
pre. Patelle , Poële à faire cuire l'eau pour en tirer

mier qui ait pris le Lys pour les armes , par al- le ſel , xxxiv.

lution à ſon nom de Loys , liv. S

Louis IX. Roi de France , ce qu'il eut en maria

, les XXXV.
lix .

Idée de la de graduation pour sa

Luxembourg, cxplication des Monnoyes de Lu- lines , xlvij . & ſuiv. Cecie machine n'eſt pas d'us

>

>

>

>

>

> -
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this la dépenſe de fes nốces, & la dépenſe annuelle, S Aline Lemprincipales dela Lorraine,sest:
>



ccclxxy TABLE DES DISSERTATIONS. ccclxxvj

ne égale utilité en tout tems , lij. En 1441. accord Semblans dans les Villages , qui ils étoient , & à

entre le Roi de Sicile & l'EvêquedeMetz.En 1670. qui on pouvoit appeller de leurs jugemens en ma

défenſe par le Roi de France de faire paller aucun tiére criminelle , cxvj. cxvij .

bois pour les Salines de Lorraine , ccxvij. Serfs devoient fournir tout à leur Seigneur ; en

Salins, Château , quels étoient les droits du Pre. tr'autres choſes devoient fournir aux Benedictins

vor de Salins , X.6 ſuiv. Abolition de ces droits , de la toile pour les caleçons des Religieux , & les

xiv . femmes devoient les coudre. Saint Benoît ne per

Salone,dépendoit de l'Abbaye de Saint Denys en met des caleçons, ou des culottes aux Religieux ,

France ; divers changemens, xxxvij. que quand ils vont en Campagne , ccxxiv.

Savoye , pourquoi les Comtes de Savoye furent Servi ingenuales ; Servi abſi,ou aſſi; Servi veſtiti,

établis Marquis en Italie , ij. ou culti , quelle en étoit autrefois la différence ,

Sceaux, voyez Armoiries. Explication des Sceaux, ccxxj . ccxxij.

Médailles & Armoiries de Lorraine, lxxvj. & ſuiv . Servitude des peuples de la campagne , ccxxj.

Secourt , branche des Seigneurs de Gournay de Sejfus, ou seja , Puits falc , xxxiv.

Sécourt , ccvij. & ſuiv . Synndes des Evêques,ou allenblées eccleſiaſtiques,

Sels de trois ſortes , xxxj.Les Seigneurs , les Cha- réformoient les meurs, corrigeoient les abus , con.

pitres & les Abbayes poſſédoient en Lorraine des firmoient les fondations des abbayes, &c. ccix.

Puits ſalés & des Poëles , xxxiv . xxxviij. Inſtitution

des magazins à Sel , & divers réglemens , xlj. á

ſuiv . Abus contre ces réglemens, & punition des

optrevenians Différence entre les Sau- TAlhamos chiranchendes Seigneurs Gournay.Ta
& , xlvij.

>

T

lange, .
Sels d'Ipfom& de Glaubert , fabriqués à Roſieres Talfumier , Nobles de cette famille confirmés

en Lorraine , liij. par Arrêt , xcix.

Fin de la Table des Differtations, Additions , br.
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HISTOIRE

DE

LORRAINE

LLIVRE VING T -HUITIÉ M E.G M

vient Duc

R
ne ,

11.

>

ENE' d'Anjou, Com Duc Charles n'oublia pas d'ymener Antoine

Renéd 'An
te de Guiſe , petit- Comtede Vaudémont, ſon neveu , pour au

jou , Duc de

neveu du Cardinal de toriſer de ſa préſence les Articles du mariage,
Bar , de

Bar , ſuccéda au Duc quiy furentdreſſés ( b ) en l'abſence des deux

de Lorrain Charles II de Lorrai- futurs Epoux. Nous les avons rapportés ci

me . 1431 . ſon beau-pere , devant dans la vie du Duc Charles II.

en l'an 1431. Il étoit En conſéquence , le Cardinal de Bar con
né à Angers le 26.de voqua à Saint-Mihiel les Etats du Barrois le Rarifices

Janvier 1408.(a). Son pere Louis II. Roi 13. d'Août 1.119. ( c ), & leur fit ratifier le tion des Ar

de Naples, lui fit porter le nom de Comte Traité de mariage paſſe l'année précédente. mariage de
de Guiſe ; & ſon oncle Louis , Cardinal & Bonne de Bar fæur du Cardinal Louis, & Renéd Ana

Duc de Bar , après la bataille d’Azincourt, femme de Valeran de Luxembourg, Corte jou, par le

le fit venir auprès de lui, pour l'élever à ſa de Ligny , y fut préſente , avec Jean de Sar. 'Etatsdu

Cour , & le faire ſon héritier. Dès-lors il bruche Evêque de Verdun , les Abbés de Barrois.

ſongea à lemarier avec Iſabellede Lorraine, Saint-Mihiel, de la Chalade , de Lisle en Bar. 1419.

fille aînée du Duc Charles. Il en fit parler au rois, de Saint-Pierre-mont; Pierre, Seigneur

Duc , qui agréa la propoſition, & le Cardi- de Beaufremont, Robert de Sarbruche, Da

nal le pria de ſe trouver dans le Château de moiſeau de Commercy , Jean d'Orme, Co.

Foug qui lui appartenoit; s'iln’aimoit mieux lard d'Oftenges, Hugues de Bulgnéville,Che

que l'entrevuë ſe fit dans celui de Gondre- valiers , & pluſieurs autres.

ville qui étoit en Lorraine. Les deux Princes Le Duc Charles exécuta de ſon côté le 3 .

ſe rendirent à Foug le 20. Mars 1418. & le Article du Contract , & donna les Lettres du

( a ) Benoît, hift. de Lorraine , p . 387 . ( 0 ) Voyez Duchefiic , Maiſon de Lar. Theodore Gode

1( Voyez Baleicourt , p . cixxviij. & iniv. froy , & si

Tome V. А

>

s

s
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3 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXVIII. 4

1431. 1431.

le 24 >

>

9

rois non

pouvant.

AndeJ.C. 10. Octobre 1420. (d) par leſquelles il en- le 19. Juin 1422. par les arbitres ci-deſſus AndeJ.C.

tend qu'après ſa mort , Iſabelle ſa fille ſoit nommés ;mais on ne s'en tint pas la.

Duchelle de Lorraine ; & la même année il Charles prétendit que cette dette étoit

tint une Allemblée de la Nobleſſe , qui agréa mal contractée , & voulut ſe faire rendre les

& ratifia ces promeſſes ( e ) ; après quoion titres qu'en avoit le Seigneur de Commer

procéda à la célébration du mariage.Henri cy. Celui- ci ayant pris àſa folde environ huit

de Ville,Evêque de Toul,en fit labénédiction cens hommes du Seigneur deChâteau -vilain,

d'Octobre, & ce fue une joie générale les joignit à ſes troupes , ſe jetta danslesTer

pour tout le Pays res de Lorraine &du Barrois , & les rava

La même année (f) le Cardinal de Bar & gea ( k ). Charles étoit alors occupé à la guer

ſon pecit-neveu René d'Anjou aſſiégerent la re contre ceux deMecz. Dès qu'il eut termi

Ville de Ligny , parce que Jean de Luxem- né ce qui le tenoit devant Mecz , il marcha

bourg, cureur du jeuneComte de Saint-Pol, contre le Comte Robert , le bactic à plate

refuſoit de faire ſes repriſes du Cardinal. La couture , & lui prit huit cens priſonniers. De,

Ville fut priſe , malgré la réſiſtance de la là , il ſe rendit devant Commercy, & en for

Garniſon , que le DucCharles de Lorraine ma le ſiége. Le Comte écharpe de la mêlée ,

y avoit miſe en faveur du Parti du Duc de alla implorer le ſecours du Duc de Bour

Bourgogne qu'il ſoutenoit , auſſi bien que les gogne.

Bourgeois de Ligny. Charles conſentir à entrer en négociation.

Adolphe,DucdeBerg ou de Mont,Epoux On s'aſſembla au Château de Foug le 25. de

d'Yolande de Ear la jeune, ſæur d'Yolande Janvier 1423. On nomma pour Arbitres de

de Bar , Reine d'Arragon, & d'Edouard III. la part du Duc, Jean d'Hauſſonville ,& An

Duc de Bar ; Adolphe, dis-je , avoit des pré- toine deVille ; & de la part du Duc de Bour

centions, du chef de ſon Epouſe, ſur le Bar- gogne ,Guillaume de Vienne , Seigneur dec'u ,

rois, & prétendoit les faire valoir contreRe- Saint-George, Antoine de Vergy, Seigneur

né d'Anjou. Dans ce deſſein il s'avança avec de Champlitu , & Jacquesde Courte-jambe ,

* DaBar. des troupes ſur les frontieres du Barrois * , ſe Seigneur de Commartin. Par le Traité de pa,

rendit maîtredu Château de Pierre-pont , al cification , Robert obrint l'amniſtie , en re,

ſiégea Briey, & en parla la Garniſon au fil de nonçantà toutes ſes prétentions ſur la Prevô.

l'epée(8). Sancy &Eltain ne firent que peu té de Saint-Mihiel, & en s'engageant àne ſe-

on point de réſiſtance : mais peu de tems ſervir jamais de fa fortereſſe contre les Ducs

après il fut arrécé par la Garniſon de Long. de Lorraine & de Bar , maisde les aider dé

wy , qui le mena priſonnier à Nancy. Il y de ſornais contre leurs ennemis , de fa perſon,
meura deux ans , & n'en ſortit qu'en renon- ne & de les forces.

çant aux pretentions qu'il avoit ſur le Duché Robert obſerva mal ces conditions. Peu

de Bar (1 ) de tems après il permit à ſa Garniſon de

L'année ſuivante ( i ) le Duc Charles , au- Commercy d'exercer ſes hoftilités ſur les

quel le Cardinal de Bar avoit laiſſé l'adminiſ- Terres du Barrois . Cette rupture excita l'in

tration abſoluëdu Duché de Bar, ce qui lui dignation de Charles ; il reprit les armes ,

donna lieu d'écarteler ſes armesd'Anjou ,de tomba ſur les bandiis, en tailla une partie

Bar & de Lorraine ; Charles, dis-je envoyaà en piéces , & emmena le reſte priſonnier. Il

une Aſſemblée de Seigneurs , qui ſe tenoit à en auroit fait un exemple de rigueur & de

Apremont ,Jean d'Hauſſonville, Maréchal de juſtice, ſans Louis de Châlons , Prince d'O .

Lorraine , Ferri de Ludres ,& Erard du Châ- range , qui par ſon crédit & ſes prieres , ob

telet, pour y traiter au nom de René , avec tinc la vie & la liberté des priſonniers, la

les Seigneurs de Château-vilain & de Rode- plûpare ſujets du Comte , & Bourgeois de

mach , députés de Robert de Sarbruche, Da- la Ville de Commercy, leſquels n'avoient

moiſeau de Commercy , qui répétoit une pu ſe refuſer à ſa volonté , ni réhiſter à ſes

rente de cent francs Barrois , qui lui étoit duë commandemens. Le Traité de paix eſt du
ſur la Prevôté de S. Mihiel, à cauſe de la ran- 8. Novembre 1424.

çon de Gautier de Ruppes , que le Cardinal La Ducheſſe Iſabelle , épouſe du DucRe

de Bar avoit racheté pour cette ſomme, ou né , accoucha d'un Fils , le premier d'Août

rente annuelle ; cette querelle fut terminée 1424. ( 1 ) Il fut baptisé le 5. du même mois

( d ) Preuves , ſous l'an 1420. près de Soleure , pas loin de Longwy.

+ ) Seguier , vol . 83. fol. 205. Ici Preuves , ſous l'an ( 1 ) L'hiſt , mf. du Duc Charles porte que le Duc de Berg

promit pour la rançon ſeize mille florins d'or ; & nous
( f ) Benoît , hiſt.deToul, pp . 89.90. voyons qu'en 1424. ce Seigneur devoit encore deux mille

-) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut, ans 1421 .

1422. Il faut comparer la Chronique de Lorraine. Elle por- ( i ) Hugo , hiſt. mf. du DucRené.

electronicediPavojemme ile eroitdel'Abbaye de I Ebrokigheid de overrains,Thiébaut,Conslano142 :
( 1 ) Benoît, hiſt. p 392. Chronique de

1

1

ز

1

ܕ

!

1

1420.

>

florins d'or au Duc Charles.
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S HISTOIRE DE LORRAINE. Liv. XXVIII. 6

An deJ. Mi
1431.

431 1431.

>

An de J.C. à Toul,dans l'Eglife Cathédrale, ſous legrand rement la Princeſſe Idabelle & ſes enfans, & An de J.C.

Crucifix. Il eut pour Parrcins Conrade Bayer enſuite la Princeſſe Catherine , au cas que

Evêque de Metz, & l'Evêque de Strasbourg la Princeffe Iſabelle viendroit à mourir láns

(m). On ne nous dit pas lesnoms des Ma enfans. L'Acte eſt du 13. Décembre 1425.

reines. Le Prince fut nommé Jean. On fit à & les Gentilshommes préſens y font dénom :

Nancy & dans tout le Duchéde Lorraine, més au nombre de quatre- vingc-trois. Voici

de très grandes réjouiſſances pour cette nail- lesprincipaux :

fance ; car c'étoit, dit l'Hiftorien du tems , de Tillequin d'Amance.

la plushaute lignée de la Chrétienté. Jean de Lenoncourt , Sénéchal de Lorraine.

III. Juſqu'alors le Comte de Vaudémont s'é. Henneman de Lenoncourt.

Antoine , toit contenu dans le filence, efpérant tou. Thierri de Lenoncourt.

Comiede jours, au cas qu'Ifabelle n'eûtpoint eu d'en. Jean de Manonville.
Vaudémõt

fans mâles , de faire valoir ſes droits ſur la Huin de Bulgnéville , Maréchal de Lorraine.
prétend à

la ſucceſſion Lorraine , après la mort du DucCharles : George de Craincourt.

du Duché mais à la naiſſancedu Prince Jean , fesinquié. Renault du Châtelet , Maréchal de Lorraine.

de Lorrai- tudes fe réveillerent. Il vit avec chagrin que Erard du Châtelet , Maréchal de Lorraine.

ne . 1424. toute la Province avoit célébré ſa naiſſance , Erard du Châtelet, Sénéchal de Lorraine.

1435. commede l'heritier préſomptif du Duché. Ferri de Chambloy, Maréchal de Lorraine

Il s'expliqua , & déclara qu'après la mort du Villaume de Lignéville.

Duc Charles, il prétendoit ſuccéder à fes Heſſe de Eſche.

Erats , à l'excluſion des Princeſſes Iſabelle & Vechar de Eſche.

Catherine, filles de Charles. 199. I'lwiūée Jean d'Epinal.

Celui-ci de fon côté prit ſes précautions ; Wari d'Harouel, Chevalier , Sénéchal de
il fit ſon ſecond Teſtament l'onzième de Jan- Lorraine.

vier 1424. (n ) c'eſt-à-dire 1425. avant På- Jean de Fléville , Bailly d'Allemagne.
ques , dans lequel il aſſure la ſucceffion du Henri d'Harouel.

Duché à Iſabelle & à René. Deux jours après Colin Wiffe.

il ſe fit donner par le Duc René ſon gendre, Albert Wiſſe.

une déclarationpar laquelle il promettoit en jean Wille le jeune.

parole de Prince , qu'au cas que la Ducheſſe Arnoû Wiſſe.

Ifabelle,fon épouſe,ne laiſſeroit point d'héri. Unautre Arn'oû Wifle , Chatelain de
tiers mâles , il rendroit le Duché à la Prin. Dieuze.

ceffe Catherine , Marquiſe de Bade;ou à ſon Henri de Germini.

défaut , aux Gentilshommes & Barons de Jean de Germini.

Lorraine, pour déferer la Couronne au plus Jean d'Hauſſonville , Sénéchal de Lorraine.

proche héritier du Duc Charles : condition Henride Lioncourt.

qui étoit déja portée dans ſon premier Tef- Jean de Luci.

tament , dont on a parlé dans la vie du Duc Henri de Luci.

Charles, où l'on peut voir la ſuite de cette Simon de Jaulni.

affaire. Jacquot de Julley.

Vignier , Le Duc Charles toujours inquiet ſur ce Jean de Malatour.

qui pourroit arriver après la mort, au ſujec Ferry de Ludres.
de la ſucceſſion au Duché , fit aſſembler la François de Vaubecourr.

Nobleſſe , au mois de Décembre 1425. &les Ferry deParroye , Bailly de Nancy.

engagea à lui donner une déclaracion authen- Jean de Gombervaux.

tique, que la Coûtume ancienne & générale Wari de Savigni , Sénéchal de Lorraine

de Lorraine étoit que quand un Ducmeurt Jacques de Savigni.

ſans laiſſer d'enfans mâles', mais ſeulement Gerard de Puligni , Sénéchal de Lorraine.

des filles , ces filles héritent ſans contredit au Ferry de Puligni.

Duché & Seigneurie de Lorraine. Que juf- Jean de Puligni.

qu'alors la choſe s'étoit ainſi pratiquée, & Henri de Seraucourt.

qu'ils écoient réſolus & promettoientſous Jacquemin deToulon.

leurs ſermens, après la mort du Duc Char- Antoine de Ville , &c.

les, leurSouverain Seigneur , reconnoître les On trouve encore une parcille déclaration

Ducs, Princeſſe Iſabelle & Catherine pour de même datte , dans laquelle ſont dénom

Dames & ſouveraines de Lorraine ; premié més ſoixante-quatre Seigneurs Lorrains, la

*

185

Metz met cette naiffance en 1427. & dic que le Prince fuc !

baptiſé à Nancy .

( M ) Chronique de Saint- Thiébaut , an 1427 . 1
Tom . V.

( n ) Le 13. de Janvier 1424. ou 1425. ſelon notre mange

niere de compter.

A
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431

DHE

LA

NE

>

I V.

1

An de J.C. plậpartdela Lorraine Allemande, ou tirane crois censhommes, commandés par Ré- An de J.C.
de ce côté là. micourt , & dans la Ville huit censhommes,

1431 .

Voici lesnomsdes principaux Seigneurs compris pluſieurs Bourgeois qui avoient

qui y font dénommés : Arnould de Sierch , pris les armes pour la défenſe de leur pa

Pierre de Boiffroimont, Jean de Monclay , trie. La troiſiéme année ils ſe rendirent à

Thierry Bayer, Vaucher, Hutzing,Philippe compoſicion, faute de vivres, & furent con

de Nouvaroy, Charles & Henride Fénétran- duits à Nancy.

ge , Jacques de Fénétrange , Jean de Féné- René mit aufli le fiége devant la Ville &

trange le viel , Arnoll , Jean & Frederic de le Château de Vaudémont en 1426. mais

Sierck , Jean de Haraucourt, Jean de Benef- après avoirdemeuré trois ans devant la Vil
troff , & c. le, ſon Armée fut obligée de lever le fiége.

En 1426. ( o ) le Duc Charles donna à Il l'affiégea de nouveau en 1431. comme on

Catherine, ſa feconde fille, épouſe de Jaques, le dira ci-après.

Marquis de Bade , pour engager les Châ- En 1428. la guerre s'écant allumée entre

teaux , Chatellenies & Prevôtés d'Arches , le Duc de Lorraine & la Ville de Metz , pour

de Bruyeres , de S. Diey , de Ravon , & de la fatale hectée de pommes dont on a parlé,

Dompaire , juſqu'au payement de quatre ci-deſſus , le Duc René ſe rendit à l'Armée duà

mille florins de bon or , courſables à Franc- Duc ſon Beau-pere,avec ſes troupes, & y de

fort,, que ledic Duc avoit promis pour dot meura juſqu'au mois de Juillet de l'année

à la Princeſſe fa fille . 1429. qu'il alla à Reims au Sacre du Roi

Premiers Cependant le Duc René faiſoit ſon ap. Charles VII. ( s ) ſon beau-frere. Il arriva

exploirs de prentiílage du métier de la guerre ſous le trop tard pour alliſter à cette cérémonie. Il

guerre du Duc Charles, ſon Beau.pere. Ils prirent en- n'étoit parti de devant Metz que le 20. de

Duc René. ſemble le Château de Rinancourt ( P ) , & le Juillet , & le Roi s'étoit fait ſacrer dès le 17.

1425 raſerent. Ils prirent auſli la Ferté , & en ab Au ſortir de Reims Barbafan pria René de
battirent les murailles, René alla enfuice au lui prêter ſes troupes ( t ) pour lefiege du

ſecours du Comte de Ligny qui afliégeoit Chåreau d'Anglure : mais cette Fortereſſe

Beaumont en Argonne. Il obligea Guillau- ayant été ſecouruë à tems par les Comtes

mede Flavy , qui y commandoic, à rendre de Berfort & de Barvic, & par ceux de l'IC

la Place , & en fit raſer les murailles. Ayant le-Adam & de Châtillon , on fut obligé de

appris qu’Luftachede Vernancourt, Gentil lever le fiége , après cela il réſolut d'alliéger. ,

homme Champenois , faiſoit des courſes ſur la ForterelledeChappes , à crois lieues de

les Terres de les Voilins , René aſſiégea la Troyes ( u ). D'Aumont qui y commandoit,

Fortereſſe de Paſſavant qui lui appartenoit, avoit ruiné par ſes courſes preſque toutes

& elleeut le même ſort que celle de Beau- les Terres du Duc de Bar. Se voyant preſſe,

il demanda du ſecours au Duc de Bourgo

Vezelize , Capitaledu Comté de Vaudé gne , qui lui envoya Antoine de Toulongeon

mont , tituée entre deux côteaux ſur la pe- fon Maréchal, le Comte de Joigny , Antoi

tite riviére de Brenon , qui ſe dégorge dans ne & Jean de Vergy , avec quatremille Sol.

la riviere du Madon , & qui avoit alors un dacs. René accompagné du Capitaine Bar

bon Château garni de cinq grofles Tours, baſan , alla à la rencontre de ce ſecours , le

qui commandoient les côteaux , au milieu défic , fit priſonniers Saladin d'Anglure &

deſquels la Ville eſt aſlife ; Vezelize , dis- je, Charles deRochefort ; après quoi Chappes

fue alliégée en 1425. ( 9 ) par l'Armée du ſe rendit..

Duc René d'Anjou . Jean de Rémicourt, ou On fait qu'alors les Anglois étoient mai

Pelegrin, Sénéchal de Lorraine, commandoit tres de Paris, & d'une grande partie de la,

le fiege. Il fut tué devant la Ville , d'un coup France. Le Duc René fut contraintmalgré

de fleche , & fut enterré dans l'endroit mê. lui d'aller à Paris , & de faire avec Henry ,

me où il reçut le coup , ainſi qu'il l'avoit ſoi diſant Roi deFrance & d’Angleterre, un

demandé par ſon Teſtament ( r) . On plan- Traité de paix & d'alliance , & de lui faire

ta une Croix ſur le lieu , où l'on mit ſon hommage pour le Duché de Bar , le ro . de

épitaphe & ſes armes. Le ſiege ou le blocus May 1429.

dura trois ans. Il y avoit au ſiége deux mille LeDuc Charles étant mort en 1430. le

mont.

-

>

2

>

( Archives de Lorraine , Layette S. Dicy & Spif- | Vezelize.
feinberg , Nº. 35. ( ) Il eſt du 20. Juin 1425.

( ) Chronique de Saint- Thiébaut, an 1425. Je crains s ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut, an 1429.

qu'il ne contonde ce prétendu Château de Rinancourt , ( 1 ) Monttrelet.

avec celui de Vezelize , défendu par le Sieur de Réini- (u ) Monitreler. Voyez auſſi l'hiſtoire chronologique do

court. Charles VII. par Berry , p. 383 .

( 9 ) Mémoires mff. communiqués par M. le Feron de
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de Janvier, c'eſt- à-dire en 1431. avant devoic refuſer de ſubir le jugement des Pairs An deje

Rewe effores Pâques (x ), le Duc René,qui étoit alors Les appelsdesJugemens du Duchédevoient #438connu pour

Duc de abſent, le rendit aufli -côt à Nancy, accom- être portés par-devant ladice Chevalerie, aina

Lorraine. pagné d'un grand nombre de Nobleſſe fique de coûtume, ſans qu'aucun autre Juge

4431 . pour prendre poffeffion du Duché de Lor- enput prendre connoiffance. On annulla par

raine. La Ducheſſe Marguerite de Baviere , ce même Acte toutes les entrepriſes faites au

veuve du Duc Charles , & tous les Seigneurs contraire ſous le Duc Charles II. & on re&

du pays , allerent au devant de lui, le reçu- mit les choſes fur le même pied ou elles

rent avec honneur , l'introduiſirent dans la étoient ſous le Duc Jean. L'Acte für palle à

Ville , & le conduiſirent àl'Egliſe de Saint- Nancy en préſence dufieur de Béfremont,&

George, ou il entra aux acclamations de tout de Geoffroi d'Ornes , des Baillis de S. Mihiel

le Peuple, & des enfans qui crioient Noël( y). & de Bar , de Robert d'Harouel, & de M.
Il laiſſà ſon cheval aux Chanoines, ſelon l'u- Jean de Bruillon.

ſage, & fic ſerment dans leur Egliſe , de con- Quelque tems après, Antoine Comte de
VI.

Antoine

ſerver les droits du Pays. Vaudémont fit ſignifier à la Ducheſſe Mar- Comie de

Après cela René alla viſiter toutes les Vil- guerite , & aux Etats , ſes prétentions ſur Vaude

les de les Etats , qui le reconnurentpour leur la Lorraine. Il vint bien accompagné ſe pre- montveut

Şouverain , & lui firent leurs préſens. Il re- ſenter devant Nancy , au mois deMars (6 ), faire valoit

çut les hommages des vaſſaux , & écrivit au pour yêtre reçu commeSouverain . Ce Prin. ſes droits

Clerge de Toul le 29. de Janvier 1431 (2 ) , ce étoit fils de Ferride Lorraine , Comre de furle Du
chéde Lora

pour lesaffurer de la protection ,& pour leur Vaudémont , frere du Duc Charles II. Il fou
raine,

faire ſavoir qu'il prenoic en ſa garde les Ter- tenoit que les Filles n'héritant point en Lor
14315

res du Chapitre enclavées dans les Etats ;re- raine , ce Duché lui appartenoit comme au

connoiſſant que l'Egliſe de Toul eſt la mere plus proche héritier du dernier Duc. Mais

des Egliſes de ſon Duché , & qu'ily devoit le Conſeil & les Etats gagnés par René , &&

venir tous les ans , à l'exemple de ſes Prédé prévenus de longue main par le Duc Char

ceſſeurs, pour y recevoir lesSacremens. Il les , dont la mémoire leur étoit chere, lui

pria aufli l'Evêque de Toul, Henri de Ville , firent une réponſe qui ne le ſatisfic point. Le

de l'aider de ſes conſeils dans le gouverne- Comte en colere ſe retira , jurant par ſon
ment de fou Pays ; & le Prélat répondit à la ane , que bien -tôt il ſeroit Duc de Lorrai

confiance du Prince , par tout ce qu'il puc ne (c )

de bons offices qu'il lui rendit dans la ſuite. Antoine étoit un Prince plein de valeut

Le 30. du mêine mois de Janvier 1431. le & decourage ( d ), pallionné pour la gloire,

Duc René & Iſabelle ſon épouſe confirmé très habile dans l'art de la guerre , grand &

rent les droics , priviléges & prerogatives de bien fait de corps, d'un port grave & majeſ

l'ancienne Chevalerie de Lorraine ( a ) , aux- tueux , infatigable dans les travaux militai

quels le Duc Charles II. avoit donné quel res , conſtant & perſévérant dans ſes entre,

que atteinte. Ces Privileges confiftoient en priſes, ſenſible aux miſeres des pauvres , ami

ce que toutes les conteſtacions & difficultés de la juſtice & de la droiture. Il ſe trouva en

qui ſurvenoient entre les Seigneursde la hau- huit batailles rangées, & eue le bonheur de

te Nobleſſe du pays devoient être jugés par n'étre jamais vaincu .Lapremiere de ces ba.

leurs Pairs , ſans aucun appel, & que quand tailles fut celle que Philippe Duc de Bour

un Duc de Lorraine ouſes Officiers vou gogne livra aux Généraux du Roi Charles

loient demander quelque choſe à l'ancienne VI. pour venger la mort du Duc Jean ſon

Chevalerie ou à leurs ſujets, il en devoit laiſ- pere ( e ). La ſeconde contre la Ducheſſe,

ſer le jugement à cette Chevalerie , ſelon les Iſabelle de Lorraine, ſa couſine, au ſujet de

us & coûtumes du Pays. Que s'il ſurvenoit la ſucceſlion au Duché de Lorraine. La troi

quelques difficultés entre un Duc de Lorrai- fiéme , contre ceux de Metz. La quatrieme,

ne & les Seigneurs , le Duc ne pouvoit ni ne contre ceux de Chamelz. La cinquiéme ,

(x ) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut ; & Chro. I par Ferri, fils d'Antoine. Mais cette cauſe n'eſt bonne qu'à

nique de Lorraine. Monttrelet , Vic mſ. du Duc René , & fervir de fondement à un Roman : auſſi ne vient-elle que
d'Antoine de Vaudémont. d'un Livre Provençal de cette nature , d'où Noſtradamus

() Noël eſt un chant de joie. S'oyez le Dictionnaire de l'avoit tirée ; & fi cette raiſon étoit la vraye , ç'auroit été à
Trévoux, & Ducange , ſous le nom Natale. René à faire la guerre à Antoine; au lieu qu'icic'eſt Anroi

( * ) Benoît , hiſt. deToul , p. 524. Archive de Toul. ne quiattaque René.lleſt donc inutile d'aller chercher d'au .

Vignier , p. 238. tre cauſe de certe guerre , quecelle qui eſt connuë de tous

16 ) Chroniquemf. de Lorraine. Vie mfi du Duc René. Ics Hiſtoriens de France & de Lorraine, & qui eſt toute

Chronique du doyen de Saint. Thiébaut, an 1431 . naturelle, ſavoir la ſucceſſion que prétendoit Antoinequx

( 1 ) Outre la cauſe que tout le inonde fait , qui mật An- Etats de Lorraine.
coine à déclarer la guerre à René; Noſtradamus , Chroni- ( d) Vie mf. d'Antoine , Comte de Vaudémont.

que de Provence , iixiéme partie ; en allégue une autre , ( . ) Apparemment en 1420,
qui elt l'enlevement de la Princetfe Yolande, fillo deRené,

.
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ArdeJ.C. contre ceux de Tuilliers. La fixiéme, contre S.A. defiroit de lui . De toutes ces chofes le An deJ.C
1431

ceux de Vaudémont. La feptiéme , contre le Notaire député requit Acte, qu'on lui don

Seigneur de Vergy. La huitiéme , contre Re- na. Après cette fommation , le Duc René

né d'Anjou à Bulgnéville. C'eſt ainſi que écrivit à Ancoine le 14. de Mai fuivanx ,pour
l'Auteur manuſcrit de fa vie les raconte lui dire que s'il continuoit dans fon refus, ił

L'hiſtoire particuliere de ces batailles n'eft agiroit contre lui par voye de fait.
pas autrement connuë. Cette conduitedu Duc étoit déſapprox

Antoine , quoique rebuté par les Nobles vée de pluſieurs , qui foutenoient quele Val

& par les Etats du Pays, s'affermit deplus ſal devoit avoir un an pour s'acquitter de ſes

en plus dans la réſolution de faire valoir fes hommages envers ſon Seigneur , & que
le

mont á le prétentions. Il avoit déja changé fes Armes Cardinal Louis n'étant mort que le 23. de

DucRené. de Vaudémont en celles de Lorraine , le Juin 1430. ildevoit attendrelan revolupour

1431 . jour de la Chaire de S. Pierre 22. de Février, attaquer le Comte ſon oncle. Il laiffa
pas

& avoit pris le titre de Duc. Il alla enfuite dès le premier de Juin 1431 ( k ) de former

en Flandres vers le Duc deBourgogne , pour le ſiége de la Ville de Vaudémont qui écoit

lui demander du ſecours (f) : mais le Ducſe défenduëpar Gerard de Papenhove, & Hen

contenta de lui donner des Lettres adreſſées ri de Fauconcourt. Ces Gouverneurs foutin

au Maréchal de Bourgogne , afin qu'il lui rent les efforts du Duc avec tant de valeur ,

menât tout ce qu'il pourroit de Soldats. Il qu'ils donnerent au Comte leur maître tout

écrivit auffi au Comte de Saint -Pol , lui le loiſir de venir à leur ſecours.

recommandant de fecourir fon Couſin le René ne demeura que quinze jours de

Comte de Vaudémont. Le Comte de Saint- vant la Place ; & après avoir ravagé tous les

Pol lui donna un Capitaine , nommé le environs , coupé les arbres & arraché les vi

Grand Martin , avec la Compagnie. gnes , il en partic vers le 15. de Juin , pour

Le Duc René de ſon côté prévoyant bien aller ramaſſer une nombreuſe armée: il n'a

qu'il alloit avoir une rude guerre à foutenir, bandonna pas toutefois le fiége. Il fic deuxà

amaffa des Soldats de touscôtés , & alla lui. Forts de bois folides & entrelaties , où il laiſ

même trouver le Roi Charles VII. qui étoit fa de bonnes troupes , commandées par le

à Tours ( 8 ), & qui lui donna Barbaſan avec Marquis de Baden , Hennemant de Lenon

des Troupes. court , & Evrard ou Erard du Châtelet , afin

En même tems ( b ) René envoya fom de tenir la Ville bloquée en fon abſence.

mer le Comte de Vaudémont de venir à Le Comte de Vaudéniont cependant in

Nancy faire ſes repriſes pour le Comté de formé par la Comteſſe ſon épouſe , des dé

Vaudémont. Sur Ton refus , René écrivit gars que le Dric René avoit faits dans ſon

aux Baillifs de Bar & de Saint-Mihiel , de fe Pays , & du danger de la Ville de Vaude

tranſporter dans la Ville de Vaudémont, & mont , revint en diligence, accompagnédes

autres lieux de ce Comté, pour obliger le troupes du Comte de S. Pol , de celles du

Comte ou ſes Officiers de lui rendre cette Duc de Savoye & du Prince d'Orange , &

foumiſſion , ſous peine de confifcacion de de pluſieurs Capitaines avanturiers. Il fut

toutes ſes Terres. L'Acte eſt dactédu onzié- joint près de Joinville par l'Infanterieque

me d'Avril 1431. Le treize du même la Comteſſe ſon épouſe lui avoit ramaffee,

mois ( i ) René d'Anjou envoya de nouveau & le lendemain par le ſecours qui lui étoit

ſommer le Comte de Vaudémont de lui ve- venu de Bourgogne. Ce ſecours fit le dégar

nir faire hommage pour fon Comté de Vaufon Comté de Vau- en paſſant par le Barrois, & y brûla pluſieurs

démont. Les Députés du Duc ſe tranſpor- Villages. L'Armée d'Antoine forte de qua

terene au Château de Vaudémont , en de- tre mille Chevaux , & de deux millehommes

manderent les clefs , & foutinrent que le de pied ( 1) , ſe campa ſur le ruiſſeau (m ) qui

Comte étoit dedans: mais Gerard de Papen eſt entre Sandaucourt & Bulgnéville , & s'y

hove, gouverneur du Château ,les affura qu'il fortifia du côté de Sandaucourt , par des

étoit en Flandres : Que fi le Duc René vous' foſſes, & de bonnes paliffades ( n ).

loit lui donner du tems , avec paffe-port & René de ſon côté avoit envoyé ſes gens par

ſauf-conduit pour aller en Flandres , il don- toute la Lorraine & les trois Evêchés , pour

neroit avis au Comte , ſon Maître, de ce que demander du ſecours à ſes amis & àſes alliés,

> 3
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(f) Voyez Vignier ,p. 203 . du Doyen de Saint- Thiébaut de Metz.

(e ) Chronique mf. de Lorraine. Voyez Monſtreler. ( 1 ) La Vie mf. du Duc René , donne à Antoine quinze

( b ) Preuves, fous l'an 1431. le 11. d'Avril, & le 13. du mille hommes , & le fait camper dans le Val de Madon.

même mois. (m ) La même Vie mf. nomine ce ruiffeau Pertelang ,

( 1) Voyez les Actesdefommation , & c. Bibliot.Seguier, & la forêt voiſine , le Grand Fay.

vol. 107.0.75 1. fol. 117. & 121. & les Preuves, an . 143L. ( 1) Chronique ml. de Lorraine.

( k ) Voyez Monſtrelet, t . 2. fol. 72. 73. & la Chronique

1
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Ånde J.C. Louisde Baviere,Seigneur d’Heidelberg , lui court. L'Armée d'Antoine, qui étoit déja en An de J.C.

donna cinq censChevaux ( 0 ) ; le Marquis de marche pour ſe retirer , ayant eu avis de l'ap- 1434 .

Bade, ſon beau -frere,cent cinquante ; Conra- prochedu Duc de Lorraine , ſe raſſembla ,

de Bayer Evêque de Metz deux cens; Robert & les Chefs la rangerencen bataille le mieux

de Sarbruche, Damoiſeau de Commercy & le plus diligemment qu'ils purent.

vingt-cinq; Jean ,Comtede Salm trente ; Vif- Tous les Archers furent mis à la tite &

fe de Conflans, & Robert de Baudricourt, ſur les ailes, & ils eurent tous la précaution

Gouverneur de Vaucouleurs , trois cens ; de ficher leurs pieus en terre , pour leur fer

Poirſonnetty,Maître Echevin de Toul, tren. vir commede paliffades.LesCavaliers Bour

te ; les Seigneurs de Ribaupierre & de Bla- guignons vouloientcombattre à cheval ; mais

mont,quarante. Le RoiCharles VII. lui don- les Picards & les Anglcis s'y oppoſerent. Il

na le Capitaine Barbaſan , avec deux cens y eut fur cela quelque débat. Enfin il fut or

Lances , ſans compter les hommes de traits ; donné ſous peine de la vie , que toutlemon

ce qui faiſoit en toutdeux mille trois cens ſoi- de fans exception combatiroir à pied. On

xante- quinze Chevaux , outre deux mille renvoya donc les chevaux , & on les plaça

qu'il avoit amaſſés dans la Lorraine , & dans avec les chariots & charettes derriere le Corps

le Barrois. L'Infanterie écoit très nombreu- de bataille , afin qu'il ne pût être

ſe,maison n'en fait pas le nombre.Le Doyen attaqué par derriere ( s ):. .

de Saint- Thiébaut (P ) fait ſon Armée forte Le Duc René s'avançoit coujours ; & étant

de douze mille hommes d'armes à cheval , arrivé ſur le ruiſſeau quicoule entre Vaudon

&de dix mille hommies de pied , armés d'arcs, court , Sauxure & Bulgnéville, il s'y arreca ,

d'arbalêtres , & de gros maillers de plomb. & y rangea fon Armée. Il n'y avoit pas un

Monſtrelec y compre fix mille combattans, quart de lieuë entre les deux Armées. Celle

preſque tous Gentilshommes, ou vieux Sol- du Duc avoit quelque deſavantage du côté

dats. L'Hiſtoire manuſcrite du Duc René , du terrain : mais elle avoitdes vivres en abon

vinge-quatre mille hommes; la Chronique de dance , fans l'ennemi pût les couper ni

Lorraine, neuf mille. les empêcher ; au lieu que le Comte de Vau

VIII. Le Comte de Vaudémont arriva à San. démont pouvoit avoir faute de vivres , &

Balarile de daucourt un Samedi au ſoir , & le lendemain éroit d'ailleurs beaucoup inférieur en nom

Bulgnévil.
troupes , attendant le Duc Re- bre de troupes. Antoine tenta d'abord les

le , 1431 .

le 2. jour de né , qu'il croyoit lui devoir venir préſenter la voies de paix , & demanda au Duclon ne

Juillet.
bataille ( 9 ).Renéne fit aucun mouvement , veu une conférence ſeul à ſeul avec lui, à

& les ennemis demeurerent en bataille pen. la tête des deux Arniées ( 1 ) . René la lui ac

dant la plus grande partie du jour. Sur le ſoir corda. Ils ſe virent, & fe parlerent tout ar.

ils ſe retirerent au Villagedont on a parlé , més entre les deux camps : mais aucun d'eux

pour ſe rafraîchir. Là on délibera ſur ce qu'il ne voulant fe relacher de fes prétencions

y avoit à faire dans cette circonſtance. Les ils ſe ſeparerent plus brouillés qu'aupara

plus expérimentés conclurent que comme

on manquoit de proviſions pour fubfiſter Antoine ſe fortifia de plus en plus dans

long-tems; que l'on n'étoit pas à beaucoup ſon camp , & l'environna de paliffades , de

près fi fort que le Duc René , & qu'on ne chariots, de tonneaux , & n'y laiſſa qu'une

pouvoit aller à lui qu'avec un très grand dan- entrée , attendant que le Duc ly vint forcer.

ger , à cauſe des chemins étroits, des hayes René tint conſeil avec les principaux de ſon

& autres embarras , il valoit mieux ſe retirer armée , pour ſavoir s'il livreroit la bataille.

en Bourgogne, & remettre l'affaire à un au- L'Evêque de Metz Conrade Bayer de Bop

tre tems,lorſqu'on auroit ramaſſe une plus part , Jean Comte de Salm , le Seigneur Bar
nombreuſe Armée. baſan , & quelques autres Barons, furentd'a .

Cet avis déconcerta le Comte de Vaudé vis de ne pas hazarder le combat , d'autant

mont : mais il falluc s'y ſoumettre , n'ayant qu'on ne pouvoir attirer l'ennemi malgré lui

point d'autre parti à prendre. Ainſi dès le en pleine campagne , & qu'on ne pouvoic

lendemain Lundi , qui étoit le jour de S. Mar- le forcer dans ſesretranchemens fans beau

cin d'été , c'eſt -à -dire le 4. de Juillet ( r ) , coup de riſque & de perte ; au lieu qu'en

l'Armée décampa pour aller en Bourgogne les y tenant reflerrés, on les mettroit dans la

En même tems le Duc René , à la tête de néceſſite de ſe rendre en peu de jours , fau

toute ſon Armée , s'avança vers Vaudon- te de vivres.

( 0 ) Benoît ,hiſtoire de Lorraine , p . 398 . ( s ) D'autres diſent que le Comte de Vaudémont avoit

( 0 ) Chronique , an 1431 . une petite riviere à dos, un foſſé à côté , une hayc de l'atky

( 9) Monſtrelet, an 1431 . tre , & les chariotspardevant.

c ) Monſtrelet loco citalo. D'autres mettent cette Ba- (1 ) Hiſtoire mi.de René
taille au 2. de Juillet.
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An de J.C. Mais ce fage conſeil ne fut pas goûté par avant , & d'aller les attaquer. Alors le Com- An deJ.C.

1431 . la plớpart des jeunes Seigneurs , qui ne fai. te de Vaudémont fit mettre le feu à ſes ca

ſant attention qu'à la ſuperiorité des troupes nons & couleuvrines , & fit une fi furieuſe

du Duc René, regardoiene la défaite d'Àn- décharge ſur les troupes de René , que plu

toine comme infaillible. Le Comte de Sar- fieurs ſe jetterent le ventre contre terre, &

bruche ,Seigneur de Commercy, le Båtard que les premiers rangs de l'Armée du Duc

de Thuillieres, & pluſieurs autres s'explique- en furent très éclaircis.Ilétoit environ onze

rent la detņus d'une maniere pleine de hau. heures du matin. Auſſi-tôt les Archers Pi

teur : il n'y en a pas , diſoient-ils, pour nos Pa- cards firent leursdécharges de fléchesfià pro

ges; nous les forcerons du premier choc. Le Sei pos , qu'elles cauſerent un grand dérange

gneur Jean de Hauſſonville eut à ce ſujet de ment dans l'Armée de René. En même tems

groſſes paroles avec Barbaſan , qui étoit un la Gendarmerie donnant ſur ces troupes deja

ancien Capitaine ſans reproche, & qui s'é ébranlées, les rompit entièrement.
tant trouvé en une infinité de rencontres, en On accufe ( ) le Comte de Sarbruche,

étoit toujours ſorti glorieuſement. Hauílon . Damoiſeau de Commercy , Robert de Bau

ville ſembla lui reprocher ſa timidiré ; & Bar- dricouri , Euſtache de Conflans , & Jean de

baſan lui répliqua , qu'on verroit dans l'ac- Hauſſonville , qui avoient paru
fi ardens

tion ceux qui auroient du cæur , ou ceux qui pour faire livrer la bataille , & qui comman

n'auroient que du babil. Au ſortir du Con doient l'Arriere-garde , d'avoir manqué de

ſeil , René envoya défier Antoine , ſelon la courage dans cette occation , & de n'avoir

coûtume de ce tems-là ; &après la répon- pas ſecouru à rems l’Avant-garde , mais d'a

ſe d'Antoine , qui répondit qu'il étoit prêt voir lâchement pris la fuite. Voici les termes

de vuider leurs querelles par les armes, on d'une de nos Chroniques:Ma's celui- jour fil

donna le ſignal pour la bataille , & chacun ſe rent bien gardez plujieurs d'être prins, par leurs
prépara à bienfaire. buins chevaux , par lor éperons que bien les

René fit pluſieurs nouveaux Chevaliers , defendont. Puis ilnommeles Seigneurs donc

en les frappant deſon épée nnë ( u ), & leur nous avons parlé , qui en ralloni in leurs Hô.

donnant l'accolade. Antoine en fie de niê- tels , avec eux plus de deux mille hommes

me de ſon côté , & plaça devant foi quel d’eznues , ó per elix furent les autres, quide

ques piéces de canons. Enſuite étant monté meurent,morts, pítés aiſiez à déconfire, dont

fur un petit cheval , il alloit de rang en rang, ce fut grand dommage.,

exhortant les Soldats à bien combatre, leur Cette fameuſe action ne dura gueres plus

diſant qu'il prenoit l'affaire ſur ſa damnation ; d'un quart d'heure ( ) i & l'Armée Lorraine

que ſa cauſe étoit bonne & jufte , & que R.e. ayant été miſe en déroute preſqu'auſli-côt

né le vouloit injuſtement deroüiller de ſon qu'elle parut en bataille , le Duc René n'eut

héritage. Il ajoutoit , qu'il avon toujours te. Pas le loiſir de ſe reconnoitre. Il fut , dit-on ,

nu le partides Ducs Jean & Philippe de ( a ) bleflc en trois endroits, à la lévre , ſur le

Bourgogue ; ce quilui gagna l'arfection des nez & au bras , & fe renditpriſonnier à un
Bourguignons & des Picards. nommé Martin Fouyars , Ecuyer de Con

Renédonna à Barbalan la conduite de ſon verſan Seigneur d’Erghein.

Avant-garde , composée de la Nobletle Lor- On lit dansun écrit composé par l'ordre

raine & Barriſienne , & de cinq cens Cava du Comte de Vaudémont ( b ) , que le Duc

Tiers Bavarois. René, l'Evéque de Metz & le René fut pris dans la baraille chee Grand Mar

Comte de Salm prirent le commandement tin ( c ), dont on a parlé. Que ce Capitaine

du Corps de bataille. Le Comte de Sarbru- vint auta - tôt trouver le Comte de Vaude

che fut chargé de l'Arriere-garde. monr, comme Chef de l'Armée ennemie ,

On dit ( x ) que pendant que les Armées pour ſavoir ce qu'ildéfiroit qu'on fit du Duc,

étoient en préſence, un Cerf vint ſe preſen- & que le Comte de Vaudémont lui dit de
jo perilla

ter au milieu d'elles ; & après les avoir bien le mener en une haye au voiſinage , lui pro

ejt fait pris conſidérées , frappa trois fois du pied , puis mettant telle récompenſe qu'il en ſeroitcon
fonnier. alla ſe jetter dans l'Armée du Duc René. tent. Martin promit d'exécuter ſes ordres :

Alors ils'eleva une grandie huée de oldats, mais le Maréchal de Bourgogne & ſes gens
& le Cerf fe fauva ou il

pus. s'étant failis de René , le menerent en Bour

René voyant que les ennemis ne faiſoient gogne , & le livrerent au Duc Philippe de

aucun mouvement , réfolut de marcher en Bourgogne leur maître , qui le fit mettre

( 1 ) Monftrelet , an 1431 .
1 ( 9 ) Vie mf. du Duc René.

( x ) Monitrelet , an 1431. 1) Vignier , p. 203.

) Vic inf. du DucRené. La Chronique inf. de Saint- Il eſt nommé ailleurs Martin Farmale, ou Martin

Thiébaut, & la Chronique mí, de Lorraine. Fouyars.

( 2 ) Monſtrcler , loco citaso .

d'abord

I X.

Renédan

bataille ,
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An de J.C. d'abord dans le fort Château de Bracon -ſur niere du Comte de Salm ; Simon Bayer , Ande J.C.

Salins en Comté , & de-là dans le Château Henri d'Aboncourt , Jean de Vallacourt , 1431 .

de Dijon ( d). On y montre encore aujour- Gaſpard de Sirk , Jean de Ville , Jean ſon fils,

d'hui la Tour dans laquelle il fut renfermé, Varry de Savigny, Henri d'Haroué , Henri

& qui eſt nommée pour cela la Tour de Bar. de Gironcourt, Guyot de Maixeroy , Guyot

Ony voit par-toutdes grillages de fer ſur les de Gondrecourt, Jean de Chambley, Thié

jours des degrés, ſur ceux des chambres du baut de Barbay , Michel de Quaiſt , Colin

ſecond étage. Le tuyau même de la chemi de Nancey , François de Sorbey , Ode de

née eſt couronné en haut d'un grillage de Germini , Jean de Gombervaux, Jean de

fer , qui reſſemble en dehors à une forte & Boffroymont , Jean d'Haraucourt , Colin

d'oiſeaux. Telles furent les pré. Wiſſe , Aubert Wiffe, Arnoû Wille , Ge

cautions que l'on prit contre René. rard de Jauni , Gerard de Magniere , Ferri

L'Evêque de Metz Conrade Bayer fut pris de Bauſemont, Thierri d'Ancy, Ferride Ban

dans ſa fuite, & avec lui un autre Conrade zemont, Jean deCréhange, Didier de Chauf

Bayer ſon couſin , que quelques-uns comp- four , le Moine de Marville, Perrin de Ser

tent aunombre desmorts.Didier Bayer ſon riere , & pluſieurs autres Gentilshommes de

frere , les Barons de Boulay , de Fenetran- marque.

ge , de Salleberry , de Sauffy , le Vicomte Il n'eſt pas vrai que Barbaſan ait été tué

d'Arcy , Venchelin de la Tour, Philippe de à labatailledeBulgnéville , mais il y fut blef

Nouroy, Varin de Fléville , Huë d'Autrey, fe, & ne mourut que l'année ſuivante , l'on

Renaud de Paixel , Liébaut d'Aboncourt , voit fon tombeau dans l'Egliſe de S. Denis

& quatrevingt-dix autres Gentilshommes en France , dans la Chapelle de S. Jean-Bap

furent auſſi pris & remis entre les mains du tiſte , où ſont les tombeaux des Rois Charles

Maréchal de Bourgogne. V. VI. & VII. & voici l'Epicaphe qui ſe lit

Le Comte Antoine de Vaudémont pour- ſur celui de Barbaſan ( 1) : Arnaud Guillelin ,

ſuivit Jean d'Hauſſonville , Robert de Sar. Seigncur de Barbafan , dit ie Chevalier ſans reo

bruche , & Robert de Baudricourt , avec proche, premier Chambellan deCharles VII. mort

d'autres fuyards , pendant deux jours : mais en 1432. Or la bataille de Bulgnéville ſe don

ne les ayant pû atteindre , il revint au camp na le 4.Juillet 1431. par conſéquenc Barba

( e ) , où il ne trouva plus le DucRené, ni fan ne mourut que l'année ſuivante , ce que

la plûpart des autres priſonniers. Ils avoient nous apprennent aulli les hiſtoriens François.
pris la route de Bourgogne , fous une eſcor- On montre entre Sauxure & Vaudon

te qu'on leur avoit donnée la veille. court , à l'endroit où ſe donna la bataille de

Če procédé dérangea les projets du Com- Bulgnéville , ſur un monticule appellé la Cô

te. Il comprit dès lors qu'on lui déroboit le te de Barbaſan , les ruines d'une Chapelle ap

principal fruit de ſavictoire , & que dénué pellée la Chapelle de Barbaſan , toute environ

du ſecours de ſes Alliés , il lui écoit impof- née d'arbres ; cette Chapelle a ſubliſté juf;

ſible de faire valoir ſes prétentions , ni de qu’au dernier fiége de la Moche en 1644

pourſuivre la bonne fortune. qu'elle fut ruinée ou abandonnée : Les Cha

Le nombre des morts du côté de René noines de la Mothe transferés à Bourmont,

monta à plus de deux mille ( f), c'eſt - à -di- ciennent les biens de la fondation de cette

re deux mille cinq cens , ſelon quelques-uns; Chapelle , dans laquelle ils venoient tous les

ou deux mille ſept cens , ſelon d'autres (8 ). Lundis dire la meſſe pour l'ame dudit Bar

Le Comte de Vaudémont n'y perdit que baſan.

deux cents hommes , ou même ſeulement Depuis la ruine de la Chapelle ils conti

quarante hommes , ſelon Monſtrelet. Du nuent dans leur Egliſe d'acquitter cette Fon

nombre des morts furent le Seigneur Bar- dation. On ignore ſi c'eſt Barbaſan lui-mê-

baſan , qu'on nommoit le Chevalier fans re- mequi l'a faite , ou ſi c'eſt le Duc René ;

proche, les Comtes de Salm , de Sarverden, mais il y a tout lieu de croire que Barbafan

Henri deChâteau-Brehain ,& ſes deux Fils; dangéreuſement bleſſé , fit væu de la fon

Vari de Tonnois ,qui portoit la banniere de derau même lieu . Les anciens de ces quar

Lorraine ( b ) , Henri Bayer qui portoit la tiers -là diſent que le carnage fut tel dans ce

banniere de Bar , Conrade Bayer qui porte bataille de Bulgnéville , que le Moulin qui

toit la banniere de l'Evêque de Metz ſon étoit ſur le ruiſſeau qui couloit entre les deux

oncle ; Rouillon de Sarley qui portoit la ban. armées , tournoit du ſang de ces morts ; cela

$
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( d) Palliot , indice armorial.p. so. Paradin , annalesde

Bourgogne, pp. 729. 730.

( e) Vovez Monitrelet.

( f) Chronique inf . de Lorraine.

Tome V.

( 2 ) Chroniquedu Doyen de S. Thiébaut, Monſtrelet.

( b ) Vie mf. du Duc René. Monſtrelet.

( Mémoires int. de M. Mignont, Conſeiller à Miren

court .

B
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An de 3.c. eſt ſans doute exagéré ; mais il prouve que entre le Duc René & le Comte de Vaudé Ande).C.

le ruiſſeau étoit dans le champ de bataille , mont. Par ce moyen le Comte Antoine re . 1431 .

ce quin'eſtpoint douteux , & qu'il y eut bien tira fes Troupes , attendant la réſolution

du ſang répandu ; ce qui ſe confirme par le des Arbitres.

grand nombre de perſonnes de marque , qui Ceux-ci , après avoir examiné l'affaire
furent tués.у

Le diffenpendant pluſieurs mois , déclarerent
au

rend entre

La nouvelle de cette déroute ayant été i omte de Vaudémont , que la queſtion qui René

portée à Nancy aux Duchefſes Marguerite leur avoir été proposée , n'étoit pas deleur Antoine et

& Iſabelle , y cauſa le trouble & lembarras compétence , & que la Lorraine étant un renvoyéd'

qu'on peut s'imaginer. Les Princeſſes & leur Erat relevant de l'Empire , c'étoit à l’Em- l'Empereur
Conſeil députerent auſſi-côt vers toutes les pereur , comme Juge naturel, de régler les 1431.

Villes de Lorraine , avec défenſe de recon- droits ſucceflifs de cet Etar : Qu'ils avoient

noître d'autre Seigneur que le Duc Kené, ordre du Duc René , & commiſſion de la

de faire aucun mouvement , & de recevoir Régence, de luidéclarer qu'ils en appelloient

aucun commandement du Comte de Vau- en leur nomáce Tribunal. Antoine fut lur

déinont;exhortant au reſte d'éviter toute pris de cette déclaration des Arbitres;mais

ſurpriſe , & promettant qu'avec l'aide de il necrut pas devoir décliner la juriſdiction
Dieu , on mettroic ordre à rout de l'Empereur. }

Les troupes qui étoient demeurées au ſié- Sigiſmond reçut l'appel, & fit expédier

ge de Vaudémont (k ) , 1'eurent pas plutôt des Lettres citatoires aux Concurrens ( n ),

appris ce qui s'étoit palle à Bulgnéville , qu'els pour comparoître en perſonnes en fa pré

les prirent la fuite , & ſe retirerent ſans or- ſence , & conteſter ſur leurs préventions lé

dre chacunes où elles purent, laifiant leurs ciproques. Le Comte de Vaudémont crai

vivres , équipages & bagages dans leur camp. gnant les ſuites de ce Jugement , parce qu'il

Les Afliégés profitant du trouble ou eiles tavoit le grand credit deRené, qui écoit ap

étoient , fortirent ſur elles , en fuerent un puyé de la recommandation du Roi Char

grand nombre , prirent pluſieurs priſonniers, les VII. pria Philippe, Duc de Bourgogne ,

& s'enrichirent du butin qu'ils trouverent de refuſer l'élargiſſement de ſon priſonnier,

. & de fuſciter des obſtacles, pour empêcher

Le Comte de Vaudémont touché des re. qu'il ne comparût devant l'Empereur. Le

Triveen- montrances de la Ducheile Dociairiere de Duc de Bourgogne, qui fenroit fon autori

tre le Com- Lorraine Marguerite de Raviere , & ves maux té flattée par cette dépendance , où l’Emte

e deVau où une guerrecivile alloit précipiter laPro- pereur lui-mémeétoit envers luià cetégard,

la Ducheſe vince , accorda à la Ducheile Iſabelle , une refuſa toujours la liberté du Duc.

de Lorrai tréve depuis le commencement d'Aout jul- La Régence deLorraine députa vers lui à
ne 1431. qu'à la Saint-Martin 11. de Novembre (1 ) , Bruxelles,Erard du Châtelec ,pour lui

pro

qui fut prolongée juſqu'au 26. du même poſer quelque temperament :mais le Duc

mois , & enfin prorogée juſqu'au 25. de Jan- de Bourgogne lui declara nettement , qu'il

vier 1432. Pendant tout ce tems on parla ne confieroit ſon priſonnier à perſonne, &
beaucoup des moyens de rendre la liberté ne remeteroic jamais à des Juges étrangers

au Duc René :mais la grande queſtion, qui la décition d'une cauſe que les Loix de la

confiftoit à ſavoir à qui la ſouveraineté de Guerre lui réſervoient , comme au Juge na .

la Lorraine devoit appartenir , demeuroit turel. Après une telle réponſe , la Régence

toujours indéciſe ; & pendant ce tems les ſuſpendit ſes ſollicitations auprès de l’Em

deux Ducheſſes eurent le loiſir de ſe rafſu- percur , & on tenta d'autres voies , pour

& d'affermir dans leur parci la Nobleſ- procurer la liberté à René.. .

ſe de Lorraine. En cemême tems Marguerite de Baviere,

La tréve écant expirée , le Comte de Vau . épouſe du DucCharles Il. renonça en 1431.

démont ramaſſa ſeptmille hommes , & ſe dir- au Douaire qui lui étoit alligné ſur Guemon

pofa à entrer en Lorraine. Mais les Duchef- deou Sarguemines, Forbach ,Dieuze , Vau

ſes l'étant allé trou ! ver à Vezelize , on con- drevange & Moroton ( ), ſe contentant de

vint d'une nouvelle tréve pour trois mois , la Charellenie d’Einville & de la moitié de

& on nomma fix Chevaliers (m ) pour gou- Dieuze & de Lindres, & cela parce que leſ

verner le pays, donner ordre aux affaires de dites Villes , qui lui étoient affignées, eroient

Lorraine & du Barrois, & régler les differends frontieres , & qu'on étoit obligé de les gar

( k ) Monſtrelet , t . 2. fol. 76 .

dans le camp
40

leau
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rer ,

1
Châtelet furent chargés du Gouvernement de Lorraine ,

Chronique du Doyen de Saint-Thiébaut.

(m ) Vic mí. du Duc René , & Chronique du Doyen de ( ) Regiſtres de Lettres , & c. Archive de Lorraine.

Saint-Thiébaut. On ne nomme pas ces fix Chevaliers, mais lo ) Archives de Lorraine , Layette Mariage des Printe

on fait que les Evêques de Metz & de Toul , & Erard du i cettes.

avec la Ducheſſe Iſabelle.
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An de J.C. der
pour la ſûreté du pays. écrivit au Comte Robert une Lettre pleine Adeja

Pendant toutes ces négociations, Vence de reproches, & le menaça de ſon indigna: f4jis

lin de la Tour (p ) , le Damoiſeau de Com- tion; s'il ne ceſſoit fes hoſtilités contre cette

mercy , & Robert de Baudricourt, qui s'é- Ville , & ne remettoit les Bourgeois en li

toient ſauvés du combat de Bulgnéville, ſe berté.

mirent à la tête de quelques troupes de vo- L'Evêque de Metz ConradeBayer de Bopa

leurs & d'avanturiers, & commirent mille parc ayant fait ſon accommodement avec le

deſordres dans les Terres de Lorraine & du Comte de Vaudémont le quatorziéme de

Barrois. Vencelin , pour colorer ces pille Septembre 1431. ( s ) , & étant convenu de

ries , diſoit qu'ayant été pris & rançonné à ſa rançon , fut mis en liberté , & revine à

la Bataille dont nous venonsde parler ,il Metz le 22. du mêmemois.DidierBayerſon

étoit en droit de s'en dédommager aux dé- frere fic aufli ſon traité le 6. de Juillet 1432.

pens du Prince qu'il avoit ſervi. Il ſoutenoit (1 ) avec le Duc René ; & pour les domma

une troupe de bandits, qui étoient dansſon ges qu'il avoit ſoufferts dans la Bataille de

Château de Conflans en Jarnify, & qui ar. Butgnéville, René lui céda & tranſporta tel

rétoient tout ce qui comboic entre leurs le part & portion qu'il poffedoit comme

mains. Mais le bruitcommun étoit que Ven. Duc de Lorraine , au Château & Terre de

celin n'avoit pas été pris par l'Ennemi dans Fauquemont, rachetable coutes & quantes

le combat , & qu'ayant pris la fuite , il étoit fois qu'il lui plairoit , pour la ſomme de

enſuite retourné de honte , & s'étoit cáché quivze cens vieux florins du Rhin .

en un certain lieu. Quoiqu'il en ſoit , il alla Cependant René ennuyé de ſa priſon ; XIII,
René oba

avec ſes Allociés aflieger Nommeny, qui s'amuſoit à peindre ſur des verres de couleur

appartenoit à l'Evêque de Metz ; & n'ayant d'or , & arrondis en forme d'oublies , vou
bertédeforn

pů s'en rendre maîtres , ils firent à leur retour lant maquer par-là qu'on l'oublioit,& qu'on rir de ja

le dégât dans tous les lieux où ils pafferent. ne travailioit pas avec aſſez dediligence à lui prisinpour
XII.

LeDamoiſeaude Commercy irrité depuis procurer la liberté. Il faiſoic agir la Princeſſe uniemo

Priſe de long-tems contre le Duc Jean de Luxem- ſon épouſe, & les Princes ſes parens, auprès 1432.

Ligne par bourg (9) ,à cauſede la Fortereffe de Mon- du Duc de Bourgogne (u ), pour qu'il lui

feau de tagu qu'il lui détenoit ,& pour d'autres que permît de ſortir pendant quelque tems, afin

Commercy relles qu'ils avoient euës enſemble , marcha de mettre ordreà ſes affaires les plus preſſan

14310 à la tête de quatre à cinq cens combattans tes. La Ducheſſe Iſabelle fit le voyage
de

contre la Ville de Ligny qui appartenoit au Lyon (x ), accompagnée des Evêques de

Duc de Luxembourg. Illa pritpar eſcalade, Metz & de Toul , & de plusieurs Gentils

parce qu'elle étoit mal gardée :maisla plû. hommes Lorrains ; de forte que le Duc de

part des Bourgeois ſe jetterent dans le Châo Bourgogne (1) , preſſé par les inſtances de la,

teau , qui ſe défenditvigoureuſement. Les Duchelle deLorraine Marguerite,belle-mere

Bourgeois députerene incontinent vers le de René , de la Duchelle de Bar , épouſe de

Duc de Luxembourg , pour le prier de leur René , du Duc de Savoye , du Comte de

envoyer du ſecours. Il écrivit en diligence à Genéve fon Fils , & d'autres Princes de ſon

ſes amis & à ſes Alliés , leur remontrant le ſang , accorda à René ce qu'il deſiroit, mais

danger où étoit la Ville de Ligny. Le Damoi- à des conditions fort dures. La premiere ,

ſeauvoyant d'une part la réſolution des Af- qu'il ſortiroit de priſon le premier de Mai

fiégés , & de l'autre étant informé des pré- 1432. & y rentreroit à pareil jour 1433

paratifs que fai oit le Duc de Luxembourg, Qu'illui livreroit auparavant les deux fils

jugea à proposdeſe retirer, après avoir mis Jean & Louis de Lorraine, pour lui fervie

le feu à la Ville ,& l'avoir abandonnée au d’ótages : Qu'outre cela il lui feroit délivrer

pillage de ſes Soldats. les Lettres deMeffiresSimon,Comte de Salm,

enſuite ceux de Toul, déſola Rodolphe le jeune , Comte deLinange& Ri

leurs Terres,leur tua pluſieurs perſonnes (r); chécourt , Arnoud de Sierk , Seigneur de

& même durant une tréve qu'il fit avec le Morsberg , Erard du Châtelet , Seigneur de

Duc René , il prit trente perſonnes de cette Sereiz , Maréchal de Lorraine, Chevaliers ;

Ville , & les retint priſonniers dans ſon Châ. Jean , Seigneur d'Autel , & d'Apremont ,

teau. Les Citoyens de Toul en porterent Jean , Seigneur de Fénétrange , Ferri , Sei

leurs plaintes à l'Empereur Sigiſmond , qui gneur de Chambley , Jean,Seigneur de Hauf

( Vie mf. du Duc René, & Chronique du Doyen de ( u ) Archive de Lorraine , Layette , Rauçon du Duc Ren

I
( 9 ) Monitreler , t. 2. fol. 33 . ( x ) Chronique de S. Thiébaut, & Chronique mf. de

( ) Voyez les Preuves, an 1434. 28. de Mars. Lorraine. Ils partirent le 12. d'Avril 1432 .

Ts ) Chronique de Saint - 1 hiébaut. (1 ) Lettres de Philippe Duc de Lourgogne, du der

ls Preuves, fous l'an 1432. nier Avril1432

TomeV. Bij

J.

C

1

x

ES

12

[

Il attaqua

等

>

*****

Saint- Thiébaut. né.

>



23 HISTOIRE DE LORRAINE, Liv. XXVIII. 24

AndeJ.Com
2432.

ܕ

>

>

&

XIV.

Mariage
de Mara

Lorraine

pour teile
avec An

raine , pour

S

Ande ).C. ſonville, Charles & Gerard de Haraucourt , lippe de Lénoncourt , Jean Wiffe deGerbé

Ferri de Parroye , Ferri de Luddes , Phili- viller , avec pluſieurs autres Seigneurs , me 1432.

bert de Briſſey , Philippe de Conflans, Che- nerent à Dijon les deux Princes Fils du Duc

valiers ; Jean de Saint-Loup, Ecuyer ; Guil. René en Ôtage au Duc Philippe de Bourgo,;

laume de Lignéville , Jacques de Hatſonvil- gne , le 25. d'Avril. Le mêmejour le Duc

le, Ferri deSavigny, JeandePuligny , Thie. René ſortit de priſon. Il arriva à Bar- le Duc

drich Bayer ,Chevalier, Simon Deſarmoiſes, le premierde Mai 1432.De-là il alla rendre

Arnoll deVille, Voué d'Epinal , Ecuyers ; graces à Dieu dans l'Egliſe de S. Nicolas ,

Colart du Sauſſy ,Guillaumede Domp-mar. puis fit ſon pélerinage à Notre-Dame de

tin , Wary de Fléville , Chevaliers ; Phili- { Abbaye de Bouxieres , où ſe trouverent

bert du Châtelet , Philippe de Lenoncourt, Madame Marguerite de Baviere Palatine fa .

HenriHaze& Robert de Harouel, Ecuyers, Belle-mere, la Ducheſſe Iſabelle ſon épouſe,

tous Gentilshommes feaux du Duc René en & Antoine Comte de Vaudémont ; après y

ſes
pays de Barrois& Lorraine , qui promet- avoir ſatisfait ſa dévotion,il fit ſon entrée à

troient qu'il retourneroitauditjour premier Nancy ( 2 ), & demeura dans la Provincele

Mai ; & au défaut, qu'ils iroient tous en per- reſte de l'année , occupé à y rétablir la paix,

ſonne ſe conſtituer priſonniers à Dijon , un & à arranger les plus preſſantes affaires.

mois après le délai expiré. En cette année Antoine Comte de Vau

En outre le Duc de Bourgogne exigea que démont maria ſa fille aînée à Antoine Sire de

René lui remit les Châteaux & Donjonsde Croy & de Renty, & lui donna en mariage

Clermont en Argonne , Châtillon-ſurSaone, la ſomme de dixmille vieux floris d'or du guerite de

& Bourmont au Duché de Bar , & les Châ- Rhin pour une fois , & part
&

teau & Ville de Charmes au Duché de Lor. portion qu'elle pourroit prétendre à la ſuc- toine Sire

, pour écre par lui gardés aux frais de ceflion paternelle & maternelle ; à laquelle de Groy.

René durant le tems de fon élargillement , la Princeſſe , & le Sire de Croy ſon mari re

promettant de les reſtituer après qu'il ſeroit noncerent dès lors ; à .condition toutefois

rentré priſonnier , & à défaut, en diſpoſer à que ſi le Comte & la Comteſſe de Vaudé

ſa volonté ; & au cas que René retourne au mont ne laiffoient que des filles après leur

termemarqué, le Duc de Bourgogne s'en- mort,la Princeſſe Marguerite hériterois avec

gage de lui rendre les deux Princes fes Fils, elles. Le Sire de Croydevoit donner au Com

de quitter les Gentilshommes ci-deſſus de- te de Vaudémont ſon beau -pere, la ſomme

nommés , & de lui remettre les Châteaux de quinze mille vieux florins d'or du Rhin ,

dont on a parlé ; pourvû aufli que René lui ou valeur , & pour aſſurance du payement

faſſe délivrer les Chateau & Ville de Gon- des dix mille vieux florins promis par le Com

drecourt au jour qu'il doit rentrer priſon- te , il engage au Sire de Croy les Terres &

nier, pour les tenir à ſes frais juſqu'à ce qu'a- Seigneuries d’Arſcot & Pierre-bois en Bra

près la créve d'entre Charles, ſoi diſant Roi bant ; & le même Sire de Croy s'oblige dans:

de France ſon adverſaire, finie & ceffee , Re- Pannée du Mariage en queſtion , d'acheter

né lui ait donné, ou fait donner réellement un fond de mille francs de rente , au profit

les Villes , Places & Châteaux de Vitry en de la Princeſſe Marguerite , & des enfans qui

Perroy &: Paſſavant, ainti qu'il lui avoit pro- pourront naître de leur mariage ; & en ou

mis par ſes Lettres. tre deux mille francs de rente pour les filles

Et s'il avenoit
que René , durant ſon élar- qui pourront venir du mimemariage;lef

giſſement , vînt à déceder , le Duc de Bour- quelles filles ſeront habiles à ſuccéder aux

promet de remettre en liber- Terres dudic Seigneur de Croy , avec lesau

té , aulli-tôt qu'il en ſera requis, les deux fils tres enfans que peut ou pourra avoir le mês

de René ; de rendre les Lettres de ſes Gen- me Seigneur. Et pour douaire, il donne à la

tilshommes, & de reſtituer les Châteaux & Princetie Marguerite , au cas qu'elle lui fur.

Places de Clermont , Bourmont , Châtillon vive , une rente de mille francs par an , avec

& Charmes ; en lui délivrant toutefois ladite le Château de Beaurain , ou la Maiſon ſéan

Ville & Châtean de Gondrecourt. Donné à te en la Ville de Chiévre. Fait le 5. d'Octo

Dijon le dernier jour d'Avril 1432.

En exécution de cet accord , Jean de Fé- Cependant Robert de Sarbruche , Sei

nétrange Grand Maréchal de Lorraine , Ge- gneur de Commercy , répétoit pluſieurs ſom

rard de Haraucourt , Sénéchal de Lorraine , mes dedeniersau Duc René, tant'en ſon nom

Jacques de Haraucourt, Bailly de Nancy , qu'à cauſe de ſon frere AmédeSarbruche(a),

Wary de Fléville , Bailly d'Allemagne , Phi- La Ducheſſe Iſabelle & le Conſeil de Lorrai

( 2 ) La Chronique de Saint- Thiébaut met cela au mois (a ) Preuves , ſous ban 1431. ou 1432 .

1
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An de J.C. ne au contraire, apportoient pluſieurs ex- décider. Les deux Princes étant donc à Bru* Ande J.C.

1432. ceptions à ſes demandes , & formoient à xelles , convinrent de ſe ſoumettre au juge- 1432.

leur tour pluſieurs plaintes contre le Damoi- ment du Duc de Bourgogne (b ), qui pour

ſeau. Pour mettre fin à ces differends, les les amener à une paixſolide, leur propoſa

Parties convinrent d'Arbicres. Iſabelle & le le mariage de Ferri , fils aîné du Comte de

Conſeil de Régence nommerent Meffires Vaudémont, avec Yolande fille aînée du

Charles d'Haraucourt & Henri Haze ; le Duc de Bar. En faveur de ce mariage , il
Comte Robert nomina Gerard de la Garde, fut arrêtéfut arrêté que le Duc René donneroit à ſa

Châtelain de Mandre, & Henri de Dam- fille pour une fois , la ſomme de dix -huit

pierre ; & par-deſſus , les deux Parties com- mille forins du Rhin ( c ) , dont moitié fe .

mirenc Robert de Baudricourt , Capitaine toit employée en achat de fonds de terre

de Vaucouleurs ; leſquels après avoir pris au profit des Parties. De plus qu'il lui feroit

communication des papiers & prétentions délivrer au jour de ſes fiançailles y la ſomme

réciproques des deux parties,devoient por- de douze cens florins du Rhin , de rente

ter leur jugement dans le ſecond jour du héritable par an , rachecable pour la fomme

mois de Juin de l'année 1432. Lc Compro- d'onze mille florins du Rhin : Que les fian

mis eſt du 8. de Janvier 1431. c'eſt-à-dire çailles ſe feroient dans la fête de S. Jean -Bap

1432. avant Pâques , ſelon notre ſtile. tilte prochaine , après quoi la Demoiſelle

On ignore quel fuc le jugement des Ar- Yolande ſeroit remiſe dans la Ville de Neuf

bitres. Mais on ſait que Robert de Sarbru- château au Comte de Vaudémont, pour la

che ne s'y tint pas , & qu'il continua ſes hof- gouverner juſqu'à ce qu'elle fut en âge de,

tilités & les courſes dans la Lorraine & dans conſommer ſon mariage ( d ).
les Evêchés. A l'égard de la queſtion principale , con

Vers le même tems le Duc de Bar & decernant la propriété du Duché de Lorraine,
Lorraine, & les deux freres Comtes de Ligny pour ſavoir auqueldes deux Prétendans elle
& de Saint-Pol, firent enſemble un Traité leroit ajugée , le Duc de Bourgogne s'en ré

d'accommodement, par lequel le Duc Re- ſerva leſerva le jugement , & ordonna quele Com

né cédoit à Jean de Luxembourg Comte
te de Vaudémont lui remettroit , ou aux

de Ligry la Comté deGuiſe , que ce Com. Commiſſaires nommés à cec effet , les rai

te avoir achetée. On parla auſſi dans cette ſons & prétentions par écrit , dans la fête

occaſion , du mariage d'une des filles du Duc de Noël de l'an 1433. & que le Duc de Bar

de Lorraine , avec le ſecond fils du Comte remettroit auſſi les raiſons , documens , ti

de Saint-Pol . tres , demandes & moyens par écrit , dans la,

Le 18. Février 1432. ou 1433. avantPâ- même terme ; & qu'enfin un an après , le

ques , Pierre de Luxembourg , Comte deComite de Duc de Bourgogne ayant exaininé mûre

Saint-Pol , de Converſan , & de Brionne , ment & à loiſir les raiſonsdes deux parties ,

fit ſon traité de Mariage avec Marguerite prononceroic ce que de juſtice. A ces con

de Lorraine, fille de René 1. Ce dernier ditions la paix fut faite entre les deux Prins

donne à ſa fille la Terre de Sangy , pour la ces René& Antoine. Le Traité portoit qu'ils

poſſeder , lui Comte de Saint-Pol, & les ſcroient obligés de la faire publier reſpecti

hoirs, & en défaur d'hoirs par ſes Succeſſeurs, vement dansleursEtats pour le 22. de ce pré

moiennant crois mille francs qu'il rendra au (ent mois de Février. Ce Traité eſt datie do

Duc ; de quoi ledit Duc lui donna ſes Let- Bruxelles le 13. de Février 1432. ( e )avant

tres d'aſſurance en 1432. maisce Mariage Pâques , c'eſt-à-dire 1433. Il fut ratifié la

ne ſe fic pas.,Marguerite épouſa en 1444. même année le 29. Juin 1433.par le Comte
Henri VI. Roi d'Angleterre. de Vaudéinont , & enſuite à Lille en Fian

Sur la fin de l'année 1432. René & An- dres le 27. de Février 1436. par le DucRené.Accord en

toine ſe rendirenc en Flandres , oui étoit le Le Comte de Vaudémont agréa le Traité
tre René

Duc de Bourgogne , qui s'étoit faiſi de cette quant à ce qui regardoit le mariage de ſon

Antoine grande affaire , tant au ſujer de la rançon , fils avec la fille du Duc René , mais non pas

Comte de dont il profita , que de la ſouveraineté & quant aux autres articles, & principalement

Vande . propriété de la Lorraine , donc il prétendoit quant à la rançon du Duc René , qu'il pré

1432 ( 5) Voyez ce Jugementdans Vignier, pp. 209. 210. & | l'empreinte d'une Annonciation.Elleéroit du poids de trois

ſuiv. Voyez auſtí la Chronique du Doyen deSaint- Thié- deniers un gruin , & de la valeur de vingt-cinq fols tournois.. aufli

baut , an 1432. avant Pâques, c'eſt- à - dire Il y en avoit auili de moindres , du poids de deux deniers

( c) La ChroniqueduDoyen de Saint- Thiébaut lit dix. ! dix-lept grains, & dela valeurdevingtdeux fois ſix deniers.
huit mille falus d'or , à feize fols l'un , & dit que cette fom . ! c ) Voyez les Preuves , fous l'an 1432.
ne fut donnée pour indemnité des frais de la derniere 1 ) La Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut dit que

guerre. Le Salut, ſelon M. Ducange, ſous le mot vloern, la nouvelle de ce Traité arriva à Metz le 17. de Janvier

étoit une monnoye d'or, frappée en France par Henri VI. | 1433. Appareminent il faut lire le 27. au licu de 17,

&
.
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An de J.C tendoit lui appartenir. (f ).Il voulut même joignant leurs Troupes à cellesdu Damoi- Ande J.c.à

ſe pourvoir pardevant le Parlement de Pa- ſeau de la Marche , ilsallerentaffiéger la Tour 1432.

ris , & publia ſur ce ſujet un écrit , où il en Ardenne , où s'étoit enfermé Vencelin de

montroit qu'il avoit coujours été regardé la Tour , dont on a parlé.Ce Capitaine étuit

comme chef de l'entrepriſe dans la guerre alors malade. Il ſe rendit avec toute ſa ban-.

concre le Duc de Lorraine : Que ce Prince de , & fut reçu à compoſition ( k ) ; ce qui

avoit ecé fait ſon priſonnier, & à lui ame- fit murmurer bien desgens , qui vouloient

né ,comme Général de l'Armée victorieu : qu'il fûc traité ſelon ſes mérites. Le Château

fe , & non pas au Duc de Bourgognequi de Paſſavant fut aufli pris & rasé , & lePré

n'y écoit pas. Enfin ni le Duc René , ni le vôt de Laon , qui s'en étoit emparé par tra.

Comte de Vaudeinont ne s'en tinrent pas à hiſon ( 1 ), fut arrêté, envoyé priſonnier à

ce qui avoit été projecté ſur la déciſion du Bar-te Duc, & enfin pendu , ou écartelé, ſe
fond de leurs difficultés , comme on le ver- lon la Chronique de Metz .

ta ci-après. L'humeur remuante & inquiéte duCom

Cesdeux Princes retournerent dans leurs te Robert de Sarbruche, Seigneur de Com

Etats fore facisfaits en apparencedel'accom- mercy , nepouvoit laiſſer ſes voiſins en paix ;
modement qui avoit été fait. La Ville de c'étoit tous les jours de nouvelles entrepri

Mecz régala le Comte de Vaudémont , qui ſes. En 1433. Le Duc René ſucceſſeur de

y arriva le 8. de Mars 1433 ( 8 ). Il ſe rendit Charles , le joignic au Comte de Vaude

à Saint-Nicolas avec le Duc René , & ils y mont pour faire la guerre au Comte Robert,,

ſéjournérent trois jours.Ils vinrent enſuite afin de délivrer ſes ſujets d'une infinité de

à Nancy dans la plus belle union du mon- pilleries qu'ils fouffroient de la part
de Ro

de. Toute la Province eroic charmée de voir bert. La guerre duroit encore en 1444-45

de ti heureuſes diſpoſitions à une paix fina- & 47. & le même Duc René forçâc enfin le

le , qu'on croyoit très prochaine. Comte Roberc à lui donner 3000. Alorins
& v I.

On ſeconfirma encore dans cette douce du Rhin pour indemniſer les lujets du Duc
Le Duc

eſpérance , lorſqu'on vic les deux Princes , des vexations qu'il leur avoit faices.

après avoir demeuré quelques jours à Nan- Au mois de Maidela même année 1433. XVII

Comte de cy , pour mettre ordre à leurs affaires les (m ) , le Duc René fit un accord avec Con. Accord en

Vande- plus importantes, réunir leurs forces pour rade Bayer , Evêque de Metz , par lequel il
René do

mont join répriiner les pilleries & les violences que lui rendoit les Villes de Nommeny, de S.
l'Evêque

gnent commettoient dans la Lorraine & le Barrois Avold , de Baccarat , du ban de Delme , & de Metz.

armes pour certains bandics & gens perdus ( h ) , qui quelques autres , qui avoient été depuis 1433.}
réprimerles

couroient impunément le pays , & y com- long -tems engagées par les Evêques deMetz

qui rava metcoient une infinité de delordres. Ils les René les rendit moyennant la ſomme de

geoient la battirent endeux rencontres , & les diffi- quinze milie florins , qu'ilreçur de ce Prélat.

Lorraine. perent de celle maniere , que depuis ce tenis. Enſuite , au mois de Juin ( n ) , il marcha

on n'en vie plus de grandes croupes , comme avec le Comte de Vaudémont , & pluſieurs

auparavant , dans le pays. Ils allerent enſuite autres Seigneurs , contre la Fortereſſe de

attaquer une troupe de ces pillards , qui ſe Grand-pre, qui étoit une retraite de vo

tenoienc à Africourt ou Antincourt. Is pri- leurs & de bandits. Il s'en rendit maître , &

rent cette Forterelle , la ſaccagerent & la la démolit. Enfin au 8. d'Août de la même

brûlerent ; y tuerent trence homines, en pri- année ( 0 ) , il fit alliance avec ceux de Metz

rent ſoixante priſonniers, & avec eux Perrin pour ſix ans. Le Traité en fur paſſé au Pont

de Mont-doré leur Capitaine. Celui -ci fut à -Mouſſon , & Dom Baudouin de Fléville ,

conduit en priſon à Neuf-château , & de-là Abbé deGorze, reçut leſerment des Parties,

à Bar-le Duc , où il mnourut ; les autres fu- ſavoir du Duc René , d'Albert ou Auberc

renc pendus. Boulay , Maître Echevin de Metz , & des au

Ilsmarcherent après cela avec l'Evêque tres Députés de cecce Ville.
de Metz contre les deux Forts de Verner- Le Roi Charles VII. fic défenſes à ſes Of- * En 1433

pergs ( i ) , qu'ils emporterent , & firent ficiers & à ſes Troupes,d'entrer en armes ſur

mourir tous les voleurs qui y étoient ; puis les Terres du Duc René, qui étoit alors en

René ,
.

Antoine

.
Prele Duc

leurs

yrier

Ennemis
Le

Tier

>

و

( f ) Voyez Vignier, p. 202 .
]
du Duc de Lorraine. En effet il n'étoit pas encore dans les

(8 ) Chronique du Doyen de Saint-Thiébaut, an . 1433 . Etats au mois d'Avril 1433 .

(0 ) Vieml. du Duc René. Chronique du Doyen de S. ( Chronique de Saint- Thiébaut. Mais la Vie mf. du

Thiébaut, 1433 Duc René lit le Prevôt de Longwy.

( 1) Chronique de Saint- Thiébaut, & Vie mf. du Duc ( m ) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut, an 1433,

( 11 ) Ilen, an 1433. & Vie mf. du Duc René.

(k ) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut. Elle met ( o ) Chronique de Saint-Thiébaut.

ecs deux expéditions au moisd'Avril 1433. & ne parle pas

René.

1
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An de J.C. priſon. Il réïtéra lesmêmes défenſes trois ans cats d'Antoine pric la parole , & continua An de J.
après * , au bâtard de Bourbon , & à d'autres d'écaller les railons du Comte de Vaude: 1434 .

* 1436.

Officiers, qui avoient menacé d'y entrer en "mont pour la maſculinité du Duché de Lor

armes , & d'y vivre à diſcretion. Il les con- raine. L'Empereur dépuca l'Evêque de Pal

, tinua en 1437. *& donna même des ordres fau, le Comte d'Octingen, & Chicala Cona

exprès , pour faire déloger celles qui y étoient ſeiller Aalique , pour l'écouter. Its l'écoute
cntrées . rent, & en rendirent compte à l’Empereur.

XVIII Cependant la Régence de Lorraine faiſoit Dès le lendemain 24. Avril 1544. l'Em

L'Empe- de nouveauſolliciterl'EmpereurSigiſmond pereurécant prêt d'entrer dans l'Egliſe Ca
neur Sigif , de prendre connoiffancede la grande affaire thédrale deBalle, où il devoicprononcer ſon

laporlesſion touchant la ſucceſſion au Duché de Lorrai: Jugement , & érant deſcendu de cheval ,

delaSou- ne.Louisd'Haraucourt, Evêque de Verdun , le Comte Antoine de Vaudémont ſe pré

veraineté & Conrade Bayer , Evêque de Metz, deux ſenta denouveau en la préſence , accompa

de la Lor. des Adminiſtrateurs de Lorraine , érant au gné de ſes deux Procureurs , 8 d'un Nocai
raine au

Concile de Baſle , faiſoient de grandes inf- re Apoftolique, & lui demanda à l'oreille

Dnc René. tancesà ce Concile; ils employoient encorc permiſſion de lui faire ſes très humbles re
* 434 .

les recommandations des Ambaſſadeurs du montrances. L'Empereur lui répondit qu'il

Roi Charles VII. pour faire en ſorte que les alloit s'aſſeoir ſur ſon trône , & que là il

Peres priſlent cette affaire à cæur, & qu'ils entendroit ce qu'il jugeroit à propos de lui

en délibérallent dans une de leurs Sellions; propoſer. De fait, s'étant aſlis en habits Im

ſur leur délibération , l'Empereur périaux ſur le trône où il avoit accoûtumé

für plus diſposé à l'appeller à ſon Tribunal. de recevoir les hommages de ſes Vaflaux ),

Ce Prince arriva d'Icalie , où il étoit allé ſe Jean Leger , Procurcur dudit Comte , ex
faire couronner , à Balle le 10. d'Octobre. poſa la raiſon pour laquelle il ſe prétendoit

Alors les Evêques de Merz & de Verdun ſeul legitime héritier du Duché de Lorrai

( P.) pourſuivirent leur encrepriſe avec plus ne , & demanda d'être admis à l'hommage

de chaleur qu'auparavant ; enforce que l '£m. de l'Empereur pour les Terres qui relévenc

pereur réſolut d'ajourner René & Antoine de l'Empire.

au Concile deBaile.Jean Germain , Evêque Il fic en même tems ſes proteſtations con

de Nevers , Chef de l'ambaſlade du Ducde tre tout ce que René , DucdeBar, ſon com

Bourgogne à ce Concile; eut beau s'empref pécitcur , avoit pu produire contre lui ; &

ſer à faire révoquer cet ordre , l'Empereur demanda 1 °. Qu'on lui communiquâc les

demeura ferme dansſa réſolution . Il fit expé moyens, & les raiſons que le Duc René

*Du 22.Fé. dier des Lettres évocatoires * , & des fauts- avoit avancé contre lui . 2°. Qu'on lui fît

Wier 143. conduits , * aux deux Princes Compécitcurs, voir les depoſitions des témoins, & qu'on

vrier 1434. pour ſe rendre à Balle, & les Peres du Con- lui donnâ le loilir pour fournir les contre

cile en délivrerent aulli de leur côté , dans dits. 3 °. Qu'il plut à l’Einpereur députec

la Sellion ſeiziéme ( 9 ). Les deux Princes des Commiſſaires, tirés du nombre des Pré

déférerent à la citation , & ſe rendirent à lats ou des Docteurs quicomporoient le Con

Balle.
cile , pour examiner la matiere en queſtions

Antoine s'apperçut bien tôt que fon An- & en cas de refus, il proteſta de nullité con

tagoniſte avoit pris le deflus, & que ſes rai· tre tout ce qui pourroit être fait à ſon déla

lons & fon bon droit , appuyés des forces vantage , & d'en appeller à Dieu & à ſon

recommandations des Puiſſances qui s'inté- Vicaire ſur la terre.

reſſoient au gain de la cauſe , avoient faic L'Empereur écouta tout ce que le Comte

impreſſion ſur l'eſprit de l'Empereur & de Antoine voulut lui remontrer ; après quoi il

ſon Conſeil. C'eſt pourquoi il ſignifia un Ac- fit ligne à Chicala de prononcer le Juge

"Lezz.Avril te d'oppoficion * au Jugement que l'on mi ment. Chicala élcvanc fa voix ,dit que l'Em

nuroit , à moins qu'on ne lui donnât com- pereur pleinement informé du droit & des

munication des Titres que fa Partie advern raiſons des Parties , & après avoir pris le

ſe avoit produits , afin qu'ily répondît . Il conſeil des Princes & des Conſeillers, don

accompagna les Avocars & Procureurs qui noic au Duc René, par provilion l'inveſti

en devoient lignifier l'Ade à l'Empereur , cure du Duché de Lorraine , dont il étoit

& porta lui -même la parole. Sigifinond l'in- déja en poſſeſſion , ſans préjudice des droits

terrompit , lui diſant qu'il avoit parfaite- du Comte de Vaudémont.En même tems

ment entendu ſes raiſons,& qu'il en con- il fit avancer le Duc René , en reçutle fer

fereroit avec ſon Conſeil: mais un des Avo- ment de fidélité , & l'inycítit de la Souvea

2)Hidhi ve delDues:René.Relation mf du Concile de j ( 9 ) Du 13. de Février.Voyez Vignier , PP. 204 2050Basic. Archive Lorraine
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An de J.C. raineté, ſelon l'ancienne formule , dont les de Septembre, oùils firent partir vingt-cinq . An de J.C.
Ducs deLorraine s'étoient ſervis en cas pa- chars, dont deux étoient chargés de traits , 1434

reil ( r ). les autres de vivres , & de quatre conneauxde

René revint en Lorraine , & y fut reçu poudreà canon . La ſeconde , à la S. Remi

avec tous les témoignages de joie , qu'un premier d'Octobre. Ils y envoyerent encore

peuple affectionné peut donner à fon Sou- douze chariots chargés de vivres, & quatre

verain. Le Duc de ſon côté , pour contri- tonneauxde poudre. Ceux du Chapitre de

buer aux rejouiſſances publiques , donna une Verdun firent auſſi partir pour l'armée du

grande Fêre au Pont-à-Mouſſon (s ), où l'on Duc René cent rhés defroment ( u ). Je rap

fit des joûtes & tournois , à la maniere de ce porte ces particularités , pour faire connoître

tems-là , & où les étrangers furent invités , quelle étoit alors la maniere de faire la

avec promeſſe de venir & retourner en toute guerre.

aſſurance. Il s'y trouva pluſieurs perſonnes Pendant
que Pon pouſſoit ainfi ce ſiége

de conſidération de la Ville de Metz , qui Artusde Richemont, Connêtable deFrance,

s'y diſtinguerent par leur adreſſe dans ces s'avança avec une armée juſqu'à Châlons en

exercices. Mais comme ils s'en retournoient Champagne , & fic entendre au Duc René ,

avec une eſcorte de quarante-cinq ſoldats de que le Roiſouhaitoit qu'il levât le ſiége. Re

leurs troupes , le SireRobert, Damoiſeau de né , avec le Sire Nicole Chappelsun des prin

Commerci ,les fit attendre dansun bois , par cipaux Chefs des Meſſins , ſe tranſporterent

une troupe de cent trente hommes , qui en. vers le Connêrable ,& convinrent avec lui de

prirent dix -huit , & vingt-deux chevaux de lever le ſiége fous certaines conditions. Ils vin

Telle , & les menerent à Commerci , où ils rent enſemble juſqu'à Bar , où ils arriverent le

demeurerent juſqu'au 28. de Mai. 17. d'Octobre. Le Damoiſeau de Commerci

Cette exécution produilit une grande guer- l'ayant ſçu, pria qu'il lui für permis de ſortir
Guerre co

re entre ceux de Metz, & le Damoiſeau de deſon Château , & d'aller trouver le Connê.

de Com Commerci ( ). Les Meſſins engagerentdans table. Il y alla , & ſe jettantà genoux devant

leur querelle le Duc René, l'Evêque de Metz , lui & devant le Duc René , il s'engagea avec

1434 l'Abbe de Gorze , le Comte de Salm , ceux ferment de ne faire jamais de tort ni à la Ville

de Toul , ceux du Duché de Luxembourg , de Metz, ni dans le Barrois , ni dans la Lor

& pluſieurs autres, qui furent ravis de ſeven- raine , ni dans le Luxembourg; & promit la

ger du Seigneur de Commerci , qui n'avoit ļomme de deux censmille couronnes ( x ) aux

épargné perſonne. Ceux de Merz faiſoient les Seigneurs quiluifaiſoient la guerre , leur re

principaux frais du fiégede Commerci, & y mettant ſon Château , & tous les priſonniers

avoient deux cens foixante-dix hommes ar- qui étoient entre les mains , & s'obligeant de

més , & cinq cens vingt- cinq Arbalétriers ou payer tous les frais du fiége.

Archers . Il y envoyerent grand nombre deу Nous avons le Compromis qu'il paſſa à Bar

Maçons & de Charpentiers , & trente-cinq le 19. d'Odobre 1434. (7 ), par lequel il s'en

chariots chargés de bombardes , & autres remet au jugement duComtede Richemont,

engins de guerre, comme aufli des vivres & & de l'ArchevéquedeReims , & promet de

des provilions de bouche. Ils partirent de ne ſe ſervir de ſon Château de Commerci ni

Metz le 8. de Septembre 1434. & le fiége contre le Duc de Lorraine , ni contre la Da

dura fix ſemaines. Le Damoiſeau & ſes gens me de Saint-Pol, ni contre la Comteſſe de

ſe défendirent en déſeſpérés. Ils firent plu- Luxembourg, ni contre les Evêques & les

fieurs ſorties , & mirent ſouvent les aſſiégeans Villes de Metz, Toul & Verdun , ni contre

en grand danger. Un jour , entr'autres, ils le Comte deSalm , l'Abbé de Gorze , & le

ſortirent au nombre de deux cens hommes Seigneur de Huë d'Autel ; ſe réſervant tou

armés, couperent les cordes des machines, tefois la faculté de continuer la guerre con

encloüerent deux bombardes , & ſe retire. tre le Comte de Vaudémont. Il s'oblige de

rent , non toutefois ſans perdre beaucoup plus de mettre en libertétous les priſonniers

de leur monde. ſans rançon , & en particulier le Prieur de

Comme le ſiège dura plus long-tems qu’on Belleval , & le Doyen de Verdun ; de ne ci
ti

ne l'avoit cru , ceux deMetz furent obligés rer aucune vengeance d'Evrard de la Mar

d'y envoyer du renfort de vivres & de muni- che ,qui avoit été aidant aux Seigneurs, qui

tions juſqu'à deux fois ; la premiere , au 19. ont fait le fiége de Commerci. Les Arbitres

( r ) Preuves , ſous l'an 1434.

( s ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut, an . 1434. && , ( 1 ) Vaffebourg , l. 7.fol. 483 .
la Chronique de Metz en vers, an . 1434.

( x ) Deux cens mille écus d'or de France, qui du tems
( 1 ) Chronique du Doyen de S.Thiébaut , an . 1434 . deCharles VI. valoient ving-deux fols fix deniers piéce.

Vie ml. du Duc René. Voyez aulli Montrelet , t. 2. fol. 99. « Preuves de cette Histoire , fous l'an 1434,

ci-devant
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An de J.C. ci-devant nommés devoient porter leur ju. plus rien àménager avec l'Empereur , en- An de J.C

1434 gement , du jour de ce Traité au jour de voya fes Conſeillers & fes Avocats à Bru- 1435.

Pâque prochain ; ſi non , on s'en devoit rap . xelles , pour y faire revivre ſes prétentions ,

porter aujugement du Roi en ſon Parlement. & demander juſtice au Duc de Bourgogne

Pouraſſurance de la parole , le Sire de Com- ( a ). Celui-ci les reçut favorablement , & fic

merci engagea la ſomme de cent mille bons examiner leurs raiſons dans fon Conſeil. Le

écus d'or du coin du Roi , dont la femme Duc René fur cité par un Héraur d'armes à

Jeanne de Roucy ſe rendit garante , & pour la porte du Palais ; & les délais étant expi

ce , engagea ſes Comtés de Roucy & de rés , le Ducde Bourgogne prononça contre

Brennes, fon Château de Louvoy, & ſes lui, le jour de Noël 1434. une Sentence par

autres Terres. défaut, avec permiſſion de réafligner René ,

Mais il arriva une choſe qui irrita écran pour comparoir le 25. Décembrede l'année

gement le Damoiſeau Robert. C'eſt que fuivante , & en même tems le ſomma de ſe
des Rovan

ceux de Metz , avant leur départ , mirent le rendre inceſſammentdans ſa priſon de Dijon.mes de Na

ples o de feu à leur logis. Il regarda celacomme une Onemployala médiation de l'Evêquede
Sicile . inſulte, & refuſa de tenir ce qu'il avoit pro- Metz , pour tâcher d'adoucir l'eſprit du Duc

143+ mis..Il ſe mit à la tête de quinze cens hom- de Bourgogne ; il demeura inexorable , &

mes, & recommença ſes hoftilices ( z ) ; ce qui il fallut obéir.

obligea le Duc de Lorraine à recourir au Il n'y avoit pas encore trois ſemaines que

Connêcable, qui étoit à Vitry en Pertois , René étoit retourné à Dijon ( b ) , que Vidal

pour obliger Robert à ſigner le Traité qui de Cabanis , Gentilhomme Provençal, lui

avoit été conclu devant Commercy. Mais le apporta la nouvelle de la mort de la Reine

Damoiſeau s'abſenta ; & le Duc René ayant Jeanne ou Jeannelle , décédée à Naples le 2 .

ramaſſé cequ'il put de ſes gens , & de ceux de de Février 1435. après avoir confirmé le

ſes Alliés, retourna devant Commercy , & Teſtament du Roi Louis III. ſon époux , &

recommença à battre la Place. Alors Robert frere du Duc René , niort à Colmie en Ca

le
moyen de ſes amis , qu'il fit ſa labre le 12. ou le 15. de Novembre de l'an

paix avec le Duc , & fe reconcilia avec lui le néeprécédente , aprèsavoir déclaré par ſon

jour de ſainte Lucie 13. de Décembre. Le Teſtament, René lon héritier í c ). Les Sei

Comte de Richemont eut , dit-on , vingt mille gneurs Napolitains , en attendant l'arrivée

falus , pour avoir ménagé cette paix. de René , ayoient élu , en conformité des

Vers le même tems , c'est -à-dire, le 12. dernieres volontés de la Reine , ſeize des

ou le 13. de Novembre 1434. Louis III. Roi principaux du Royaume , pour gouverner

de Naples , frere du Duc René , qui avoit durant ſon abſence ; & en même tems ils

été appellé au Royaume de Naples par la députerent à René, pour l'inviter à venir ſeà

doption qu'en avoit faite Jeannette , Reine mettre en poſſeſſion du Royaume. Mais , à,

de Naples & de Sicile , par Acte paffe au leur débarquement en Provence , ils appri

Château d'Averſo , le premier Septembre rent qu'il étoit priſonnier en Bourgogne ;

1423. Louis III. dis-je , étant mort de ma- ce qui ne les empêcha pas de pourſuivre

ladie, en Calabre ;peu après la Reine Jeanne, leur voyage ,& de venir en Lorraine offrir

ſon épouſe , décéda auſſi , & déclara pour la Couronne à Iſabelle , en l'abſence de ſon
ſon ſucceſſeur le Duc René d'Anjou , Comte époux.

de Provence. René depuis ce tems prit le La joie que ces nouvelles cauferent dans la

titre de Roi de Jeruſalem , chargea fes Ecuf- Cour de Lorraine , futfort tempérée par la

fons des Armes de ce Royaume , que les roideur avec laquelle le Duc de Bourgogne
Ducs de Lorraine ſes ſucceſſeurs ont portées refufa de rendre la liberté au Roi René.Cette

.

juſqu'à préſent. nouvelle fortune ne ſervit qu'à prolonger ſa

Quoique le termede l'élargiſſement de Re. captivité , à augmenter ſa rançon , & à appé
Nouvelles

néfütexpiré, le Duc de Bourgogne ne le pref- fantir ſes chaînes. On le tranſporta deDijonponrſuites

Contre le ſoit point derentrer en priſon, content d'yte dans ſa premiere priſon de Bracon ( d) , où)

Duc René. nir les deux Princes ſes fils, & de garder les il demeura encore deux ans , plus reſſerré

1435 Villes qui lui avoient été donnéesen cage. qu'auparavant.ôtage

Mais leComte de Vaudémont , qui n'avoit Ce Prince infortuné prit donc le parti de

( 2 ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut. Voyez auſli , de la Reine Jeanne , qui adopte le Prince Lojis d'Anjou ,
la petite Chronique en vers , 1434. & le déclare ſon héritier. Et p . 1584. Plie prie le Pape C16 .

( a ) Reg .du Tréſor de S. A R. intitulé, Lettre com.do ment VII. de confirmer cette adoption . Et p . 1594. Le

Teftament de Louis d'Anjou , Roi de Jeruſalem & de Si

( 1 ) Hiſt.de Provence , par Gaufridi , l . 8. p. 203. Bou

chel , 1.9.p . 454.
(c ) Vid.194. 1. Thefaur.Anecdos.p. 1580. Les Lettres ( 4 ) Paradiu , hilt, de Bourgogne , pp. 729. 7 ; 0 .
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Ande J.C.

1435.

I

>
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>

Liv. XXVIII.

An de J.C. déclarer ſon Epouſe ,Lieutenante Générale de Roide France , & frere de S. LouisIX. qui

ſes Etats de Provence, d'Anjou , de Naples & avoit été inveſti par le Pape Urbain IV . des 1435.

de Sicile, la priant d'aller en perſonne recueil- Royaumes de Naples & de Sicile ; mais com

dir la ſuccellion du Royaumede Naples, & me Mainfroi avoit marié en 1262. ſa fille

commettant en ſon abſence les Evêques de Conſtance à Pierre III. Roi d'Arragon , ce

Metz& de Verdun , pour adminiſtrer lesDa- Prince & fes ſucceſſeurs ont prétendu aux

chés de Lorraine & de Bar. Royaumes des deux Siciles & de Jeruſalem ,

Cette époque eſt de conſéquence pour en vertu de Conſtance leur mere , fille de

PHiſtoire de Lorraine , puiſque c'eſt de la Mainfroi.là

qu'eſt venu à nos Ducs le titre de Roi de les Charles d'Anjou I. du nom ,

rufalem , qui a donné lieu à tant de fauffes vient de parler, fut couronné à Rome , Roi

conjectures , & a engagé nos Hiſtoriens à de Sicile , le 6. de Janvier 1266. Depuis,

ſoutenir avec tant de chaleur , & contre toute ayant encore acquis les droits de Marie , Prin

vraiſemblance , que lesDucs de Lorraine ali- ceffe d'Antioche , ſur le Royaume de Jeru

jourd'hui régnans , deſcendoient de Gode- falem, & les ayant joints à ceux qu'il avoit

froi de Bouillon , ou d'un de ſes freres nom. déja de ſon chef , comme Roi de Sicile , il

mé Guillaume de Bouillon. Voici la vérité , en fut couronné Roi, & en prit le titre vers

comme elle ſe juſtifie par l'Hiſtoire. l'an 1277. Il mourut le 7. Janvier 1285. &

L'Empereur Frideric II. ayant épouſe en laiſſa ſes Royaumes de Naples , de Sicile &

1225. Iolande, fille de Jean deBrienne , Roi de Jeruſalem à Charles II. du nom , ſon fils

de Jeruſalem , du chef de ſa femme, Fride- ſurnommé le Boiteux , quimourut le 6. de

ric joignit à ſes autres titres , celui de Roi de Mai 1309. Après 25. ans de régne, il laiſſa

Jeruſalem & de Sicile. ſes Royaumes à ſon troiſiéme fils , nommé

De ce mariage ſortit Conrade , qui fut Robert , Roi deNaples, ſurnommé le Bon

couronné Roi des Romains à l'âge de huit & le Sage , qui régna depuis 1309. juſqu'en

ans en 1237. & prit auſſi le titre d'Empe- 1343. qu'ilmourut, après 33.ans , 8. mois,

reur& de Roi de Jeruſalem après la mort 15. jours de regne. Il laiſſa les Royaumes à

de l'Empereur Frideric II . fon pere , arrivéc Jeanne I. du nom , la petite- fille , fille deſa ,

en 1250. Il ſe mit alors en devoir d'entrer Charles de Sicile II. du nom , mort avant

en poſſeſſion de les Etats héréditaires , & en ſon pere le io. Novembre 1318. âgé de 31.& 10.

particulier du Royaume de Sicile , de Naples ans.

& de Jeruſalem , qui ont toujours été unis Jeanne adopta en Juin 1380. Louis de

& inſeparables depuis ce tems. Celuiou celle France I. du nom , Duc d'Anjou ( e ). Elle

quiétoit Roi , ou Reinede Sicile , prenoient fut priſe par Charles , Duc d'Anjou , ſon

auſſi le titre de Roi de Jeruſalem , quoiqu'ils coulin , qui la fit étrangler en 1382. Elle

ne jouiſſent pas depuis pluſieurs liccles, de avoit épouſé le 18. de Septembre 1333. An

ce dernier Royaume. dré de Hongrie , qui fut à cauſe d'elle, Roi

Conrade mourut en 1254. ne laiſſant de de Naples , de Sicile & de Jeruſalem ; elle le

ſon épouſe Elizabeth , fille d'Othon , Duc de fit étrangler le 18. de Septembre 1345. Elle

Baviere , qu'un ſeul fils nommé Conradin , avoit d'abord adopté , comme nous l'avons

qui étoit fort jeune , & étoit demeuré en Al- vû , Louis I. d'Anjou ; enſuite elle adopta

lemagne. Il fut reconnu Empereur à Rome Alfonſe d'Arragon , puis elle révoqua cette

en 1267. adoption , & rétablit dans ſes droits Louis I.

Mainfroi , fils naturel de l'Empereur Fri- d'Anjou.

deric II. & Prince de Tarente , s'empara des, Ce Prince & ſon fils Louis II. porterent le

deux Royaumes de Naples & de Sicile , & titre de Roi de Naples , de Sicile & de Je

prit en même tems le titre de Roi de Jeru- ruſalem , comme nous le verrons ci-après.
ſalem . Cependant Frideric III. d'Arragon , &

Conradin eut le malheurd'être battu par aprèslui Pierre II . d'Arragon , ſon fils , &&

Mainfroien 1268. & enfin de mourir ſur un Louis d'Arragon , & Frideric d'Arragon IV .

échaffaut parlamain d'un boureau en 1269. du nom , & Marie d'Arragon
Marie d'Arragon , porterent

Conradin étant mort ſans enfans ,eutpour auſſi le même titre depuis 1296. juſqu'en

ſucceſſeur dans ſon Royaume des deux Sici- 1402.

les , & par conſequent dans celui de Jeruſa- Charles, Duc deDuras III, du nom , lur

lem , Mainfroi , ſon oncle & ſon meurtrier. ' nommé de la Paix , ou le Petit , couronné

Mainfroi fut vaincu en 1266. par Char- en 1281. eut , pour ſucceſſeur au Royaume

les I. du nom d'Anjou , fils de Louis VIII. de Naples , Ladislas ſon fils , couronné en

1

(e ) VideMarten . Thefaur. Anecdot. pp . 1580. do 1984. & le Teſtament de Louis I. p . 1584

.
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An de J.C. 1386. quiécant mort en 1414.laifla la Cou d'un tempérament robufte, vif& ardent,d'un an deJ €

ronne de Naples à Jeanne II. ſa ſoeur ; qui grand courage, & capable des plus grandes £435

mourut ſans enfans en 1435: après avoir entrepriſes; infatigable dans les travaux,joi

adopté Louis III dunom d'Anjou ; & après gnant beaucoup de vivacité d'eſprit à une

la mort de Louis , elle adopta René d’An- grande policefle , & à une éloquence mâle .

jou , frere de Louis. Avant ſon départ pour l'Italie ; elle y en

Reprenonsà préſent la race des Ducs d'An voya le Comte deReillane, CharlesdeCal

jou , Rois de Sicile & de Jeruſalem , que nous tillon , & Vidal de Cabanis ; pour faire al

ayons un peu interrompuë. liance avec Philippe , Duc de Milan , qui é

Louis I. du nom d'Anjou , donton a toit devenu un des plus puiſſans Princes d'I.

parlé ci-devant , étoit ſecond fils de Jean , talie , par l'adjonction qu'il avoit faite de

Roi de France, & de Bonne de Luxembourg. Genes & de la Ligurie, à ſes Etats de Milan ..

Il naquit en 1339. fue adopté par la Reine Iſabelle s'embarqua avec les Ambaſſadeurs

Jeanne I.du nom , Reine de Sicile, fut cou- de Naples ( 8 ), & arriva en Italie aumois de,

ronné Roi de Sicile le 30. Mai 1382. fit ſon Septembre ,menantavec elle le Prince Louis,

Teſtament le 20. de Septembre 1383. ou il fon fils puîné. Le Roi d'Arragon , Compé

reconnoît pour ſon héritier , Loys ſon fils riteur du Roi René dans la pourſuite du

saîné. Il mourut le 20. Septembre 1384. & Royaume de Naples , s'eroit avancé à Meffi
eut pour ſucceſſeur , ne avec ſa flotte , pendant que ceux de ſon

Louis II. ſon fils , né en 1377. couronné parti travailloient au dedans du Royaume

Roi de Sicile en 1389. & mort le 29. Avril de Naples, à lui affärer des Places ; & à lui

1417. Il eue pour fils & pourſucceſſeur au ménager des partiſans. Jean -Antoine des
Royaumede Naples & de Sicile , Beaux des Urſins , ci- devant Prince de Ta.

LouisIII.né en 1403. qui fut adopté pat rente , ſe failit de Capouë, & preffa Alphonſe

Jeanne II.du nom , Reine de Sicile, & mou- de venir à ſon fecours. Alphonſe s'appro
rut en 1468. ſans avoir d'enfans. Il laiſſa par · cha , & parut avec ſa flotte devantGayette.

Teſtament les Royaumes de Naples, de Si Cette ville iniplora le ſecours du Duc de

cile & de Jeruſalem , à Milan , qui y envoya Spinola avec de bon

René 1. du hom , Duc de Lorraine , fon nes troupes. Alphoſe alliégea la Place par

frere , né le 16 de Janvier 1408.quiépouſa mér & par terre. Il avoit pris terre à Seſta;

en 1420. Il belle de Lorraine , fille du Duc & y avoit levé des troupes en bon nombre

Charles II. Il fut déclaré Roi de Jeruſalem , ( b). L'armée de terre écoic de cinq mille(

de Naples & de Sicile en 1435.dans le tems hommes, commandés par le Comte de Con

qu'il étoit priſonnier du DucdeBourgogne, verſano François Urſino , & par Chriſtophe

à Dijon , après la bacaille de Bulgnéville. Il Caietan , Comte de Fundi. Le Roi comman

eut pour fils Jean , Duc de Calabre , & Ni- doit la Aotreen perſonne. Quelques Mar

colas , qui ne jouïrent jamais paitiblement chands Génois , qui s'étoient trouvés enfer .

de la Couronne de Sicile , laquelle leur fut més dans le Port de Gayette , n'en purent

toujours conteſtée par les Rois d'Arragon. ſortir , & renforcerent d'autant la garniſon

Le Roi René I.en 1474. fit un Teſtament, de la Ville. Cette garniſon étoit de trois cens

par lequel il inftitua ſon héritier , Charles , bons ſoldats , que le Duc de Milan y avoit

Comce du Maine , ſon neveu , fils de Char- envoyés , ſans compter les Bourgeois , & les

les , ſon frere cadet ; au préjudice d'Iolande Génois dont nous venons de parler.

ſa fille , qui étoie Ducheſſe de Lorraine , & Pendant que Spinola ſe défendoit avec vi XXI I.

de René II. Duc de Lorraine , ſon petit- fils. gueur , le Duc de Milan donna fes ordres à Bataillena

Charles , Comte du Maine , neveu & hé ceux de Génes d'équiper une flotte l'Armée das

ritier du Roi René I.mourut en 1481. après ſecours de Gayette. Ils obéirent de tout leur Roi Al

avoir fait par ſon Teſtament, Louis XI. Roi cæur , voyant le danger de leurs compatrio phonſe , or

de France , ſon héritier univerſel . C'eſt en tes , enfermés dans cette Ville. Ils équiperent celle desGéa

vertu de ce Teſtament , que Charles VIII. promptement une flotte,compoſée dedouze nois. 1435.

fils de Louis XI. prétendoit que le Royaume gros Vaiſſeaux, de trois Galérès, d'une Ga.

de Naples lui étoit dévolu ; & par conſée leaſe , & d'une Fuſte ( i ) de guet & d'épie.

quent les Royaumes de Sicile & de Jeruſa- Le Roi d'Arragon ayant appris l'armement

lem. des Génois , réſolut de les aller attendre en

L'Hiſtoire ( f) nous décrit Iſabelle,comme pleinemer. Il avoiten ſon Armée dix-neuf

une vraiehéroïne, d'une taille avantageuſe , gros Navires, onze Galéres , & une Fufte. Il

ET
Champier , hiſt. de Lorraine, l. 2. c. xj. in latino. I

5 ) Vie mi. du Duc René. Champier dit qu'elle mene

( 1 ) Vie ml. du Duc René I.

1 ) Petit Vaitſeau long , & à bas bord , qui va à voi
avec elle les deux Princes ſes fils.
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>

An de J.C. laiſſa dans le PortdeGayette, pour continuer mé là Calva. Le reſte des deux Flottes ſe joi- . Ande].c.

le fiége , cinq gros Navires, avec des ponts gnie, & le combat commença chaudeměnt 1435.. ?

tellement étendus de terre en eau , quelAr- de part & d'autre. Comme on étoit aux

mée de terre & celle de mer ſe pouvoient mains , les trois Navires Génois qui éroient

mutuellement ſecourir l’une l'autre. Alphon. demeurés derriere , ayant pris le deffus du

ſe partiedu Port de Gayette le premierd'A- vent, vinrent heurter fi à proposcontre le

vril, avec ſa Flotte de quatorze gros Navi- Vaiſſeau que le Roimontoit , qu'ils le firent

res ,accompagné de trois de ſes freres, Jean , pancher du côté droit ; en ſorte qu'il prenoit

Roi de Navarre , Dom Henri ,Maître de S. l'eau de ce côté-là , & menaçoit d'enfoncer

Jacques , & l'Infant Dom Pierre. ( 1 ) . En même tems les Archers Génois fi

Cette Arméenavale tira vers l'Isle Pontia, rent une ſi terrible décharge de traits fur tęs

ſe rangeant du côté du Couchant, environ à ſoldats du Vaiſſeau du Roi, que ce Prince ,

un mille de l'Isle. Le lendemain de très grand qui juſqu'alors s'étoit tenuſur la pouppe , en

matin on apperçut la flotte Génoiſe , qui vint deſcendit , & entra ſous le premier pont ,

auſli ſurgir vers le Couchantde l'Isle. Alors d'où il fut bien- tôt obligé de ſe rendre aux

la Flotte Catalane s'avança en haute mer Génois (m ).
vers le Midi , dans le deſſein de mettre la Peu de tems après, le Roi de Navarre fe

Génoiſe à contre -vent, & puis de l'affaillir rendic aulli , & enfin coure la Flotte Catalane

au lever du Soleil. La Génoiſe ne changea fut obligée de céder à la valeur des Génois ,

point de place : mais ſe diſpoſant au com- qui combattirent pendant dix heures avec

bat , elle venoit lentement contre la Flotte une valeur incroyable. De toute l'Armée

ennemie , avec neuf Navires ſeulement , en d’Alphonſe , il n'y eut qu'un ſeul Vaiſſeau

ayant laiſſé trois derriere , afin que dans le qui échappa ; & de toutes les perſonnes de

combaſ , ils priſſent le haut du vent , & marque ( n .), il n'y eutque l'Infant Dom

vinſſent comme un renfort & une eſpéce de Pierre , qui fe fauvadans une Galere , & An.

Corps de réſerve. La nuit ſuivant les deux toine Colonne , qui s'étant jetté dans une

Floctes s'approcherent doucement à cinq Galére , aborda à terre , & arriva à l'Armée

milles l'une de l'autre ; & dès le matin du de terre , qui étoit devant Gayette. Rien ne

troiſiéme jour d'Août , les Vaiſſeaux du Roi contribua plus au gain de cette bataille , que

Alphonſe commencerent à environner la les boulets de chaux vive , que les Génois

Flotte Génoiſe , qui ne fit pour-lors aucun jetroient aux yeux de leurs ennemis ; ce qui

mouvement , témoiguant même par ſa con- leur falloit perdre la vuë , & les empéchoic
tenance , n'avoir nulle envie de livrer la bande combattre.

taille ; & le Capitaine Biaſio ou Biagio Afer- L'Armée qui étoit devant Gayette , ayant

to , qui commandoit la Flotte , envoya un appris cette défaite , décampa précipitam

Trompette dans un Eſquif vers le Roi , pour ment, & fans attendre aucun ordre ; en ſorte

lui faire entendre que leur intention n'étoit que les Cajerans étant ſortis de la Ville , trou

que de délivrer les Marchands leurs compa- verent le camp abandonné, & remplide bu

triotes , qui étoient enfermés dans Gayecte tin . Le Général Biaſio amena ſes douze Vaif
avec leurs marchandiſes. « ſeaux comme en triomphe au Port de Gayet

Alphonfe retint le Trompette ce jour-là , te ; & après y avoir demeure quelquesjours,y

& le jour ſuivant, & ne le renvoya que le 5. s'en retourna, & mena ſes priſonniers au Duc

d'Août , faiſant partiravec lui Franciſco Pan- Philippe à Milan.

done Napolitain , qui de la part du Roi dé- La Reine Iſabelle étant arrivée à Gayette

clara la guerre aux Génois (k ). En même quelque tems après cette victoire , y fut reçue

tems la Flotte du Roi ſe mit en mouvement , avec toutes les marques d'honneur duës à la

& commença l'attaque vers l'heure de tierce , qualité; & y ayanttrouvé un Gouverneur mis

ou de neuf heures du matin. Elle l'attaqua de lamain du Duc de Milan , mais toutefois

d'abord à coups decanons& de traits, enſuite au nom du Roi René fon mari , elle le chan

on vint à l'abordage. Le Navire que montoit gea , & y établit de ſes gens ; & après y avoir

le Roi , s'attacha à celui de Bialio. Le Roi de ſéjourné quelque tems , elle en partit pour

Navarre attaqua un autre Navire , nommé Naples, où elle arriva le 18. d'Octobre 1435.

>
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>
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l'Ornellina ; & l'Infant Dom Henri , le nom- Sa réception fut des plus magnifiques,mais

( k ) Vie mf. du Duc René. Doyen de S. Thiébaut, an 1435.

1 ) Je lis dans une autre relation , que Biagio envoya ( 1 ) La Chroniquede Metz nomme entre les perſonnes

un Plongeur en mer, qui perça le Vaiſſeau que le Roi mon

toit, & y fit entrer l'eau en fi grandeabondance, qu'ilfut Seffe , le Prince de Tarente , le Prince de Salerne , 86

de marque qui furent priſes dans cette action , le Duc da
1

obligé de ſe rendre.
pluſieurs autres , au nombre de fix cens.

( m ) Viemſ. du DucRené. Voyez auſſi la Chroniquedu

2
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La Reine elle n'y fütpas long-tems fans inquiétude: bre (9y : mais le Duc de Bourgognedéclara Ande J.C.

Iſabellede car Philippe Duc de Milan , irrité apparem- nettement,en préſence des Ambaſſadeurs 1435 *

Lorrainement du peu de confiancequ'elle lui avoic té de Charles VII. qu'il ne prétendoit pas y

moignée, &du peud'égard qu'elle avoir eû comprendre René.
Naples. pour les ſervices quelesgens lui avoient ren- D'un autre côté, le Comte de Vaudémont

1435

dus dans la défenſedeGayette, & dansla dé- profitantde l'abſence & de la mauvaiſe for

faire du Roi d'Arragon ; Philippe , dis- je , fit rune de René, reprit l'Inſtance au Conſeilde

fa paix avec Alphonſe, le miten liberté , l'en. Philippe, & y fournit de nouvelles écritures ,

voyaà Porto Venere, ou il trouva des Vail- pour ſolltenir ſon droit au Duché de Lorrai

feaux Génois , qui le conduitirent dans le ne'( r ). On les fignifia à l’Agent du Roi Re

Royaume de Naples ( 0 ). né , qui refuſa d'y répondre , & fir défaut.

Vers le mêmetemsDom Pierre , Roi de René lui-même fut cité juſqu'à quatre fois à

Navarre, & frere d’Alphonſe, averti de la dé comparoir en perſonne devant le Duc de

livrance du Roi , ſe mit en mer avec cinq Na- Bourgogne; mais ilnes'en mit pås en peine.

vires , & navigeavers la côte de Genes : mais Philippe donna enfin défaut le25. Decem,

des Navires qu'il conduiſoit , l’un chargé de bre 1435. au profit du Comte, en prolon

grains , fur jetté par la tempête au Port de geant les délais juſqu'au 24. de Juin de lan

Gayette , & Dom Pierre ſe retira à la plage. née ſuivante.

Alors ceux de Gayette prefTés d'une part par Cependant la Régence de Lorraine don. XXV.

la faim , & de l'autre ſollicités par quelques noit la chaſſe aux avanturiers & aux bandics,

uns du parti du Roi d'Arragon , craignant qui continuoient à ravager la Province. Les

d'ailleurs qu’Alphonſe aide par le Duc de Seigneurs de ce Conſeil employerent un Ca- riers qui

Milan , ne vînt les attaquer plus fort que ja- picaine nommé Guillequin d'Agremont (s ), couroient la

mais , réſolurent de ſe donner à Pierre , Roi pour réduire la Fortereſſe de la Moche. Il y Lorrainey

de Navarre , & fans beaucoup délibérer, mic le fiége ; mais on employa un moyen plus

exécuterent cette reſolution. Ce changement efficace encore que la force, qui fut de don

ſurprit agréablement ce Prince. Il partic ner de l'argent à ceux qui défendoient la

bien-tôt de Gayetre , & alla trouver le Roi Place , & qui la rendirentbien-tôtaprès par

ſon frere , qui étoit à Porto Venere. compoſition. On traica vers le même tems

Ilsmarcherentenſemble vers Capouë,que pour leChâteau d'Entrepy , qu’on avoit af

la Reine Iſabelle avoic inutilement attaquée ſiégé, & qui ſe rendit demême. Il étoit dé

fous la conduite deJacomoCaldora , Géné: fendu par Charles de Gemolle.
ral de ſes troupes. La valeur de Jean Venti- Une

troupe
de roturiers ou de coureurs

miglia , qui la défendoit pour le Roi Al étoient venus de France, pour piller la Lor

phonſe , rendit tous ſes efforts inutiles. Al . raine ( 8 ) . Ils avoient pénétré juſqu'à Epinal.

phonſe y arriva , &у у fut parfaitement bien Le Conſeil de Régence mir du monde à leur

gagna enſuite Raymond, Comte de ſuite. On les atteignità Sercæurs , entre Epi

Nole , & prit par compoſition Scaffati & nal& Châtel , ſur la riviere de Durbion, &

Caſtella -mare. on les brûla daris les maiſons où ils s'étoient

XXIV. Pendant que ces choſes ſe paſfoient au recirés. Ils écoient au nombre d'environ cinq

On tra- Royaume de Naples, la Régence de Lorrai- cens. Il y en eutquinze de faits priſonniers.
varile à

ne faiſoit tous ſes efforts pour procurer la li- Le Bâtard Du-vergier conduiſoit les Lor
procurer

la

berté du Roi René. Elle aſſembla les Etats à rains qui firent cette exécution * , & Louis *Le2. Manliberié au

Roz René. Nancý le 19. de Septembre (p) ; & par un d'Haraucout , EvêquedeVerdun ,undes 1436, ,

réſultat de la Chevalerie , il fut réſolu de Gouverneurs du Pays , éroit à leur tête. Une

contribuer de leurs corps & de leurs biens à autre troupe de róturiers s'avança juſqu'à

ſon élargiſſement. En même tems la Régence Ville- fur Illon ( u ) ; mais ils s'en retourne

députa au Congrés d'Arras , & la Reine Ifa. rent , après avoir fait le ravage dans ce can

belle y envoya les Ambaſſadeurs, pourtrai. ton- là..

ter de la délivrance du Prince , & faire en Pendant ces troubles de Lorraine (* ) & la

forte qu'il fût compris dans la paix que l'on détention du Duc René , les Evêques de

traitoit entre la France & le Duc de Bour- Metz & de Verdun , l'Abbé de Gorze , le

gogne. La paix fut concluë le 21. de Septem- Comte de Salm , le Seigneur de Fenétrange,

( 0 ) Vie ml. du Duc René. Voyez la Chroniquede Metz , ( 9 ) An 1445. Traitésde Paix , t . I.

ſous l'an 1436. où elle marque que le ſceau de cette paix tut ( 1 ) Régître des Lettres, &c.

le mariage de la fille du Duc de Milan avec le frere du Roi ( s) Chronique mf. du Doyen de S. Thiébaut, an 1435

Alphonte , & que la Ville deGencs fc révolta 1 ) Idem , an 1435
après contre le Duc de Milan . ( 11 ) Idem , an 1435

( p ) ArchivesdeLorr. Layette 3. Etars Généraux. Mon- ( x) Preuves , ſous l'an 1435 .

ſtrelct , c . 7. fol. 117.
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An de J.C. & les Seigneurs deLorraine , firent entr'eux nois révoltés contre ce Duc, parcequ'ilavoit ſecours de
4436

une eſpéce d'alliance& d'accord pour le relâché le Roi d'Arragon ſans leur conſente la Reine

maintien de lapaix , & pour prévenir & ar- ment; ne ſe ſentant plusdéformais aſſez puif- Iſabelle,

Têter les voies de fait, & autres violencesqui fantepour réſiſter à ceConcurrent,elle eut 1436.

pouvoient arriver en l'abſence du Souverain , recours au Pape Eugene IV. quilui envoya
ſe promettant l'un à l'autre touteſorte de ſe . Jean Viteleſchi , Patriarche d'Alexandrie,

cours & d'aſſiſtance, pour réprimer ceux qui avec trois mille hommes depied ( 6 ) au fe

uſeroient ou voudroient uſer des voies de cours d'Aquila , qui tenoit réſolument isle

fait , & les contraindre de venir à juſtice & parci d'Iſabelle contre le Roid'Arragon.Ce

raiſon. Le Traité futpaſſé dans l'Aſſemblée Patriarche chaſſa les ennemis de tous ces

des Etats , tenuë à Nancy le 19. de Septem- quartiers-là , prit Atina , & le Pas du Mont

Caffin , qui lui donnoicentrée dansla Poüille.

On a vû ci-devant les mauyaiſes affaires, De là il foûmit les Villes d'Aquin , d’Arquin,
Le Damoin

que s'étoit attirées le Damoiſeau de Com- & cour le territoire de S. Germain ; & tout

merci (y ) , & comme le Duc René châtia cela avec tant de bonheur, que l'on ne dou
Commerci

fon inſolence en 1434. L'année ſuivante ( m ) toit point qu'en peu de tems il ne foûmît

av fortir.de il entreprit le voyage de Jeruſalem ; & au
4

tout le Royaume de Naples à la Reine: mais

retour il paſſa pár Basle , où ſe tenoit alors on fut étonné que toutà coup il plia ſes ban

le Concile. UnSeigneur de ſes ennemis qui nieres , & alla paſſer fon quartier d’hyver à

le guettoit depuis long -tems, l'arrêta au for- Rome.

tir de la Ville , comme il vouloit s'en retour- Le dérangement des affaires d'Italie, au- XXXTTI.

ner à Commerci. Il fut renverſe de ſon che tant que l'ennui dela priſon , déterminerent
Nouvelle

val lui ſixiéme , & conduit au Châreau de le Roi René à ſongerſérieuſement à ſe tirer

Pripéry , qui appartenoit au Seigneur de des mains du Duc de Bourgogne. On avoit ferancedie

* Apparem Louppe * , dontle Pere avoit autrefois éré commencé dès l'année précédente de lever Duc René.

priſonnierdu Perede Robert, & de Robert des ſublides en Lorraine & au Barrois pour

lui-même. Le Damoiſeau forrit de cette pri- ſa rançon : mais comme ces contributions ,

fon, moyennant une groſſe fomme d'argent: qui étoient toutes volontaires , ne faiſoient

mais au ſortir de la , ilfut mis entre les mains qu’une petite partie des ſommes qu'il falloic

des Régens de la Lorraine , vers le mois pour cela , René s'adreſſa aux Chevaliers de

d'Août 1436. Ils le firent d'abord conduire les Etats aſſemblés ( c ) , & leur fit expoſer

à Sierque, puis à Dieuze , où ildemeura juf- fa triſte ſituation , & la confiance qu'il avoit

ques vers la Toutiaints. Enfin on l'amena à en leur généroſité , les exhortant de le tirer

Nancy ,où le RoiRené le trouva au jour de de priſon par leurlibéralité. Chacun ſe taxa

ſon arrivée en cetre Ville , le 23. deNovem- à l'envi, & ſe fit un devoir & un honneur

bre , quand il fut forti de la priſon de Bra. de contribuer à la liberté de ſon Souverain ,

René , pour les y animer , donna commiſ

Robert demeura à Nancy juſqu'au mois de lion aux Adminiſtrateurs de ſes Duchés

Mars 1437. ( a ) , que le Duc René le mit en d'engager les Terres de ſon Domaine,pour

parfaite liberté pendant la Semaine ſainte, ſubvenir aux frais de la rançon.

moyennant une fomme de dix mille falus , Le Duc de Bourgogne étant venu à Dijon

qu'il lui devoit payer. On l'obligea aulli à ſur la finde l'année 1436.combla d'honneurs

reftituer tous les effers qu'il avoit pris ſur les & de civilités le Roi René , mangea & eut de

ſujets de Lorraine & du Barrois ; à rendre frequens entretiens avec lui. Rolin , Chan

toutes les Lettres obligatoires que lui ou ſes celier du Duc , eut auſſi l'honneur deviſiter

prédéceſſeurs avoient exigees, ou fait ligner le Roi ; & pendant que Philippe étoitoccupé

des mêmes ſujets ; & à s'engager par ſerment à viſiter la Province, Rolin lui fit offre de ſes

de ne rien entreprendre contre les ſujets des ſervices. René les accepta , fon moyen

deux Duchés , ni contre ceux du Duché de entra en négociation pour le recouvrement

Luxembourg , ni contre les Evéches de Metz de la liberté ; & voici les demandes que les

& de Toul. Commiffaires du Duc de Bourgogne firent
XXVII.

En Italie , la Reine Iſabelle ne manquoit ni au Roi René pour la délivrance ( d ) , ſans

de courageni de réſolution : mais ſe trouvant qu'il leur fut permis d'en rabattre un denier

Jean Vic. au milieu d'une nation peu conitante ; trahie comme ils parlent.

leſchi au par le Duc de Milan , abandonnée des Gé- Premiérement, que René renonce à tout

( ) Chronique de Metz , an 1434
| le fameux Capitaine Comtano , qui ſe rendit Maître de la

principauté de Tarente.
Chronique de S. Thiébaut, an 1436. avant Pâques. ( c ) Layette 4. Etais Généraux.

( 6 ) D'autres diſent quatre mille chevaux , conduits par ( a ) Preuves, ſous l'an 1436. au mois de Mais2

con .
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XXIX. ce qu'il peut prétendre en la Terrede Caſſel , réſervé de ſe relâcher , s'il le juge à propos Ande J. C.

Demandes & autres Terres de Flandres, tant à cauſe de quand les gens du Roi René lui auront fait 2436.

du Ducde ſon Duché de Bar , qu’à cauſe de la ſucceſſion leurs propofitions.
Bourgogne

de Madamede Saint-Pol, & de Mademoi- Les Seigneurs qui furent envoyés en am

René. ſelle de Marle. 2 °. Qu'il faſſehommage au baſſade au mois de Mai 1436. pour le faic

Duc de Bourgogne pour le Marquiſar du des choſes dont on vient de parler , font,

Pont , au cas que l'on prouve par Lettres , de la parc du Roi de France , l'Evêque de

que quelqu'un de ſes prédéceſſeurs l'a fait Toulouſe & le Comte de Vendôme; de par

autrefois à ce Prince 3 °. Le Duc de Bour- le Pays d'Anjou , l'Evêque de Chartres avec

gogne demande à René un million de falus un Chevalier ; pour le Pays de Provence , un

pour fa rançon ; ſavoir , deux cens mille lis Chevalier ; pour le Royaume de Naples , un

vres à la fin de la préſente année de fa déli: Chevalier , accompagné d'autres gens de

vrance , deux censmille à la fin de la ſecon- conſeil ; & cette journée ſe cine à Dijon, pourtint

de ; & au cas qu'il ſoit reçu dans la poffef- répondre aux propofitions faites par le Con

fion du Royaume de Sicile, il en payera ſix feil du Duc de Bourgogne.

cens mille livres ; ſavoir , deus cens miile li- Ces propoſitions étoient exorbitantes , &.

vres à la fin de la troiſiéme année , deux cens on juge bien qu'elles ne furent pas agréées.

mille à la fin de la quatrieme , & deux cens Les Commiſſaires du Duc de Bourgogne

mille à lafin de la cinquième année après ſon n'ayant pas le pouvoir d'y rien changer,on
élargiſſement ; & au défaut de payement aux ſe ſépara ſans rien faire ; ils vinrent rendre

termes marqués , cent ſalus par jour.. compte
à René du mauvais ſuccès de la con

4 °. Pour aſſurance de ces choſes, le Duc de ference. René leur dit , qu'il favoit bon gré

Bourgogne demanda la Ville de Neuf-Châ- à ſes Conſeillers de n'avoir rien conclu ; qu'il

teau en Lorraine , où il mertroit fes troupes, valloit beaucoup mieux qu'il demeurât pri

qui ſeroient entretenues aux dépens du Roiſonnier ,que d'accepter de pareilles propo

René. 5º. 11 demanda de méme le Duché de fitions : Que s'il mouroit en priſon, le Duc
Bar en chef & en membres, & tout le reve- de Bourgogne n'y gagneroit rien : Qu'il étoit

nu pour la garde des Places. De plus , qu'on bien perſuadé que les gens ne le lailleroient

lui donnât en otage le Fils aîné de René , qui pas en cet état, ſans les demandes exceſſives

ſeroit garde à ſes frais au lieu où il plairoit deſon vieux couſin de Bourgogne : Qu'au

au Ducde Bourgogne. 6. Que René lui don reſte il étoit fort ſurpris qu'il le retînt ainſi

nât ſon ſcellé , & ceux du Duc de Bretagne , en priſon , n'ayant jamais eû aucune affaire

du Comte de Montfort , de Charles d'An- avec lui : Qu'il ſe facroit que ce Prince le:

jou , & de trente Gentilshommes , pour ga- remettroit quelque jour en liberté, ſans qu'il

ge de ſes promeſſes. lui en coûtât autre choſe que
d'attendre ſon

7 °. Quie le Roi René ratifie , quand il bon plaiſir , & qu'il mettoit toute la con
ſera en liberté , le Contract qu'il a fait avec fiance en ſon bon droit.

Meſſire Jean de Luxembourg , touchant le Toutefois on renoüa les conférences , &

Comté de Guiſe; qu'il confirme au Chance. René s'engagea de donner le Prince Jean ſon

lier de Bourgogne le tranſport qu'il lui a fait fils en Ôtage, & les ſcellés de trente Gentils.

de la TerredeBaymettes & de Ravres ; & hommes de ſes vaſſaux & ſujets, pendant les

qu'il faſſe mettre en liberté les Fils dudit ſix ſemaines qu'ildemandoit pour pouvoir

Chancelier , que le Seigneur de Commerci négocier avec le Duc de Bourgogne , ſous

tient priſonnier ; & qu'il rende au lieur de promeſſede retourneren priſon dansle Châ;

Venaucui les deux mille ſalus qu'il a payés teau de l'Isle en Flandres , ou en tel autre

pour ſarançon. 8°. Qu'il faſſe rendre par le qui lui ſeroit indiqué , quinze jours après

Roià M. de Thouars ,la Terre qu'il détient. l'expiration du terme marqué , & de livrer

9.Qu'il accompliſſe l'appointement fait au- un nombre de ſes Places pour gages de la

trefois avec le Comte de Vaudémont , & rançon & de ſes promeſſes. Le commence
qu'il appointe ce qui reſte à appointer avec ment des ſix ſemaines fut fixé au 26. Décem .

lui. 10. Qu'il s'accommode avec le Comte bre', & les Villes qu'il donna poury mettre

de Savoie , au ſujet du douaire de la Reine Garniſon Bourguignonne, furent Clermont

Marg verite ſa fæur , de celle forte que
le en Argonne , Neuf - château en Lorraine

Duc de Savoie ſoit content. Enfin lesCom. Gondrecourt en Barrois. La capitulation fut

miſſaires déclarent qu'ils ne peuvent faire de dreſſé parRolin ; René la figna le 7. deNo

leur chef aucun changement dans ces Artie vembre , & leDuc de Bourgogne la racifia
cles ; mais

que le Duc de Bourgogne s'eſt ſon retour à Dijon.
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Renéarrive A ces conditions, René fortit de la priſon , née de poffeffion , & l'autre moitié à la fin Ande].c

& revint en Lorraine ( f ). Il arriva au Pont- de la ſeconde , dans la Ville deGenéve , à 1436.

Lorraine à -Mouſſon le jour de la ſainte Catherine 25. peine de vingt écus par jour de défaut après

1436. de Novembre 1436. accompagné du Chan- lefdits termes. De toutes leſquelles condi

celier de Bourgogne, & de pluſieurs autres tions René promit de lui paffer Lettres.
Seigneurs. Il en partit deux jours après , & Et pour plus grande aſſurance de ces fom

futaccompagné dans ſon voyage de Picardie mes , René s'engagea par ſerment de faire

& de Flandres , par les Evêques de Metz & donner au Duc de Bourgogne les ſcellés du

de Verdun , par Jacques de Sierk , Prévớc Duc de Montfort , autoriſe du Duc de Bre.

de l'Egliſe d'Utreche , par Erard du Châte- tagne ſon pere , & dequarante Gentilshom

let , Colard du Sauffy , Robert de Baudri- mes des plus grands feeaux de ſes ſujets , de

court , & pluſieurs autres , tant Ecclefiafti-, fes Duchés, Comtés& Pays d'Anjou, Bar ,

ques que Laïques , au nombrededeux cens Lorraine , Provence & du Maine ; ſavoir ,

chevaux, auxquels le Duc de Bourgogne fic vingt des Pays de Bar & Lorraine, dix d'An

expédier un Sauf-conduit , datté du jour de jou & du Maine , & les dix autres du Comté
la Préſentation de Notre-Dame *. de Provence , qui promettroient que leſdites

Le Roi René & le Comte deVaudémont ſommes ſeroient payées par René au Duc de

Accord en- arriverent à l'Isle le 25. de Décembre , & Bourgogne , s'en conftituëroient pleiges &

Rene el este après pluſieurs conferences tenuës au ſujet principaux payeurs ; & à défautdepaye.
Comte de de la délivrance de Rene entre le Comte de ment, iroient un mois après en perſonne

Richemont ( 8 ) , Connếrable du Duc de tenir ôtage ; réſervé le Comte de Montfort

Bourgogne ,& l'Archeveque de Reims ſon pour ſaperſonne ſeulement, lequel yenvoye

Chancelier de la part , & les Ducs de Bour. roit en la Ville de Dijon dix Gentilshommes

bonnois & d'Auvergne , de la part du Roi de nom & d'armes , chacun d'eux lui troi,

René , il fut enfin convenu que , moyennant fiéme , & autant de chevaux.

la délivrance du Roi René , ce Prince céde- En outre , pour plus grande fûreté des

roit & tranſporteroit à toujours au Duc de premiers deux cens mille écus ſans condition,

Bourgogne , les Villes, Châteaux , Terres & le Roi René conſentit que les Villes & Châu

Seigneuries de Caffel, & du Bois de Niep. teaux de Neuf-château enLorraine , & Cler

pe ,ſitués au Pays de Flandres, qui de tout monten Argonve, qui étoient entre les mains

tems avoient appartenu à ſes prédéceſſeurs du Duc , ydemeurallent , & fuſſent gardés

Ducs de Bar , & qu'il les tiendroit en fief du par ſes gens , juſqu'à ſatisfaction; promie de

Duc de Bourgogne. Il promit aufli de lui plus de faire livrer dans un mois ès mains de

céder tous les droits , raiſons & actions qu'il Meſſire Colart du Saulcy , Chevalier & pre

avoir & pouvoit avoir en toutes les autres mier Chambellan du Duc de Bourgogne, la

Terres , Châteaux , Villes & Seigneuries de Ville & Château de Pregny en Lorraine ; &

ce pays-là , comme Dunkerque, Bourbons, ès mains du ſieur de Chamblay, Ecuyer , les

& autres , tant à cauſe de la ſucceſſion de la Ville , Château & Fortereſſes de Longwy en

couſine la Comtelle de Saint-Pol , fille de Barrois , pour lesgarder au nom dudit Duc ,

feu ſon oncle Meſſire Robert de Bar , au cas juſqu'au parfait payement deſdits deux cens

qu'elle décéderoic fans hoirs légitimes de mille écus.

ſon corps , qu'autrement. Er
pour ce quele Duc prétendoit que les

De plus, ils'obligeade payer a: Ducpour Ville , Château , Seigneurie & Marquiſat du

ſa rançon , la ſomme de quatre cens mille Pont -à -Mouſſon , & appendances , comme

écus d'or , tels que le Roi en faiſoit forger aufli les Châteaux & Fortereſſes d'Amance....

de 70. de taille au marc de Troye , & 24. & Briey , Châteaux , Villes , Terres & Sei

karats d'aloi, & un quart de reméde ; ſavoir, gneuries de Clermont en Balligni, Conflans ,
deuxcensmille écus, fans condition , à deux Châtillon & la Marche , avec leur apparte.

termes ; cent mille écus à la fin de Mai 1437. nances, étoient de ſon fief, & tenusde lui,à
& cent mille écus à la fin de Mai 1438. en la cauſe de ſon Comté de Bourgogne ; René s'o

Ville de Dijon , à ſes dépens. Et à l'égard des bligea par ſerment, que toutes & quantes fois

autres deux cens milleécus , il promit deles que ledic Duc ou ſon héritier lui feroient ap

lui payer , au cas qu'il fût reçu à la pofſel. paroître par bon titre , que ces Villes font.

fion& jouiſſance de ſon Royaume de Sicile , du fief de fon Comté , un mois après il lui

ou dans la plus grande partie , auſſi à deux en fera ſon devoir de fief , les reprendra ,

moitié à la fin de la premiere an- en fera ſes hommages , & en paſſera Lettres

57 :

2

termes >

ReArchive de Lorraine , Layette cortée , Rancon dro | ( 3 ) Archive de Lorraine, cottée,Rançon du Duc René.Duc René.
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An de J.C. après ſadélivrance. Tous ces Articles , & Ville , Voué d'Epinal ,Jeande S. Loup, Phi. An de J. C.

quelques autres de moindre conſequence , lippe de Lenoncourt, Henri Haże , Ecuyèrše 1437.

furent arrêtés à l'Isle le 28. de Janvier 1436. Donné à l'Isle le 6. Février 1436. ou 1437

c'eſt-à -dire, 1437. avant Pâques. Le lendemain le Roi René ( b ) traita avec

Quelques jours après, c'eſt-à-dire, le 4. Antoine , Seigneur de Croy & de Renty' ,
Parfait

de Février de la même année , le Duc de Conſeiller & premier Chambellan du Duc

Bourgogne mic le ſceau à cette grande af de Bourgogne, pour la rançonde Jean de

Duc René. faire de l'élargiſſement du Roi René,en fai- Rodemach , qui avoit eté faitpriſonnier à la

ſant expédier ſes Lettres en conformitédes fameuſe bataille de Bulgnéville. René pro

Articles ci-deſſusqu'il rappelle ; le veux dire , mit, tant pour la rançon que pour la dépen

ce qui regarde les quatre censmille écus d'or, fe du Sieur de Rodeniachdepuis ſa priſon ,

les termes & conditions du payement , & les de payer au Sire de Croy la ſomme de dix

affûrances que le Duc lui en avoit données : mille écus d'or , moitié à la fin de Mai 1437.

mais iln'y parla point de la ceſlion que René & l'autre moitié à la fin du même mois 1438.

lui avoit faite des Terres de Callel & du Bois conſentit que pour affûrance deſdites lom

de Nieppe , & de ſes prétentions ſur Dun- mes , la Place de Clermont en Argonne ,

kerque, Bourbons , & autres Places. Les ſcel qui étoit entre les mains du Duc de Bourgo

lésdes quarante Gentilshommes ſont à peu gne , y demeurâujuſqu'après le premierà

près les mêmes que l'on a vûs ci-devant fous payement, & les Ville & Château de Neufs

l'an 1432. ( & ). Le Duc de Bourgogne s'o- château juſqu'après le ſecond payement.

bligea de rendre ces Places , à meſure que Moyennant ces promeſſes, & le cautionne

les payemens lui ſeroient faits , & de remer-. ment de quelques Seigneurs ( i ) , le Sieur

tre tous les ſcellés des Gentilshommes à la de Rodemach devoit être dégagé de fa pa
fin du tout. Le premier payement de cent role , & mis dès lors en liberté.

mille écus fe devoit faire au mois de Mai La Chronique de S. Thiébaut ( k ) remar . XXXIIL

1437. & un mois après, les troupes du Duc que que
René erane alle faire ſescomplimens tiondelaétant

de Bourgogne devoient ſortir de la Forte de bonne année au Duc de Bourgogne , ce
fapan de

refle de Clermonten Argonne. Le ſecond lui-ci , pour bonnes étrennes , lui quitra deux Duc Renés

payement à la fin de Mai 1438. & un mois cens mille ſalus ( 1 ) des fix cens mille qu'il 1437.
après ſe devoit faire l'évacuation de la Place devoit payer pour ſa rançon. Après cela ,

de Neufchâteau , & ainſi conſecutivement étant convenu de faire le mariage de Jean ,

Deux jours après* l'accommodemencdont fils aîné du Duc René , avec Marie , fille de

wier 1436 on vientdeparler, le Ducde Bourgognefit Charles Duc de Bourbon ,niéceduDuc de

expédier d'autres Lettres , par leſquelles il Bourgogne ; en faveur de ce mariage , il lui

s'engageoit de délivrer au Roi deSicile ,ou à quittà encore cent mille falus. Enfin la Ter

ſes gens, le Duc de Calabre ſon fils aîné , qui re de Caffel appartenant à René, ayant été

étoit demeuré enôtage à Dijon , incontinent cédée au Ducde Bourgogne , il quitta en

après que René lui auroit fait donner les ſcel core cent mille livres pour cette cellion. Mais

lés des quarante Gentilshommes donc on é les Lettres de l'accord desdeux Ducs n'ayant

toit couvenu , de Meſlires Rodolphe jeune été paſſéesqu'au 28. Janvier 1437. il eſt im

Comte de Linange & Richecourt, Simon , poſlible queleDuc de Bourgogneait fair ces

Comtede Salm , Arnoủ de Sierk , Jean de remiſes au Duc René le premier jour de la

Fenétrange , Huë Sire d'Autel & d'Apre- même année. On peut toutefois expliquer

mont , Jean de Hafſonville, Thiedric Bayer , cet Auteur , en diſant que des ſix cens mille

Vary de Fléville , Philippe de Breſley , Guil falus qu'on demandoit peut-être d'abord au

laume deDompmartin , Erard du Châtelet, Duc René , le Duc de Bourgogne ſe réduilit

Charles d'Haraucourt , Ferri de Luddes à quatre cens mille au premier jour de l'an.

Ferri de Paroye, Ferri de Savigni, Guillau. A l'égard de Caſſel , Nicole Gile & Valle

me de Ligniville, Jean de Colligni, Pierre , bourg enſeignent qu'clle fut cédée au Duc

Seigneur de Beaufremont & de Ruppes , de Bourgogne , en échange des Villes de

Geoffroi d'Orn , Seigneurde Nouvianc, Guil- Neuf-château , Clermont en Argonne &

laume de Sampigni,Ferri de Ligniville ,Sei Longwy.

gneur de Tantonville, Jean de Saulx, Bailli Quoi qu'il en ſoit , René étant de retour

de Clermont, Jacques de Haffonville , Phi- en Lorraine, affembla les Etats dans la Ville

lippe de Conflans, Colart de Saulcy , Ro de Pont-à-Mouſſon, & leurdemandales ſub

bert de Baudricourt , Chevaliers ; Arnoù de fides néceſſaires , pour payer les deux cens

es de
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( 2 ) Lettres du Duc de Bourgogne du 4. Février 1436. !

Archives de Lorraine,

( b ) Lettres du Roi René , du 7. Février 1436 .

Tome V.

i

( i ) Autres Lettres, du même jour.

kr Chronique du Doyen de S. Thiébaut, ant 1436 .

On a expliqué plus haut, ce que s'étoit que le fulus.
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Ande J.C mille ſalus de ſa rançon. Il fut réſolu de le- Il envoya de les gens , & des bêtesde fom . An de 1.c.

yer rette forme ſur tous les ſujets. On les me à Benevent, pour y acheter des vivres , 1437.

taxa Pun portant l'autre , tant Eccléſiaſtiques & en même tems mit quatre eſcadrons de

que Laïques, à deux ſalus d'or par conduit, ſes troupes en embuſcade, ne doutant point

ou par famille ; à quoi les Evêques deMetz, que les ennemis ne fiffent un détachement

Toul &Verdun conſentirent (m) , & per- pourenlever ſes vivres. La choſe arriva com

mirent de plus la levée d'une aide générale me il l'avoit prévû. Le Prince de Tarente
d'un fo !

par conduit fur leurs ſujets. Quel arrêta le convoi au retour , & le mit en dc.

ques-uns ( n ) remarquent que René fut le ſordre ; mais commeil ne ſe défioit de rien ,

premier qui impoſa tributs , tailles & im- les eſcadrons du Patriarche lui tomberent

pôts aux Lorrains & Barriſiens. ſur les bras , & diſliperent fa troupe, de for
XXXIV

Le Patriarche Vinteleſchi revint avec ſes te que lui-même prit la fuite , & fe ſauvadans
Sune des

guerres de troupes dans le Royaumede Naples au com- fon Fort. Après cette défaite , la Fortereile

la Reine I mencement de Mai de l'an 1437. ( 6 ) , & deMonte-Sarchio ſe rendit , & lelendemain

Jabelle dans n'ayant pû forcer Ceparano, il fit un pont de très grand marin , le Patriarche mena ſes

le Royaume sur le Garillan , ſur lequel il paffa dans la gens ſans faire bruit contre le Fort du Prince

de Napleso Campane. Il y prit Alize & Pedemonte, & de Tarente. Il l'attaqua au dépourvu: &
s'approcha à trois muilles de Capouë , réſolu après une défenſe qui dura juſqu'à midi , il

d'en former le fiége , fi le renfort de huit l'emporta. Le Prince fut pris dans une vigne ,

cens chevaux, que laReine lui envoyoit, l'eût ou ſon cheval s'étoit abbacu ſous lui , &ſon

pû joindre : mais il fut coupé & défait par frere Gabriel des Urlins ſe fauva par une

Ventimiglia. Le Patriarche fit ce qu'il put porte de derriére , avec une bonne partie de

pour attirer l'ennemi hors de la Ville , & ſes gens ; mais ilperdit ſon bagage. Le Pape

pour l'engager au combat ; mais il n'y pue ayant ſçu le ſuccès de cetre entrepriſe , de

réuſſir. Il paffa donc le Vulturne ; & ayant clara auſſi-tôt le Patriarche , Cardinal.

fait camper fon armée à la Serra , il fe Celui- ci ne ſçut pas profiter de l'avanta. XXXV.
R traite de

rendit à Naples avec fix cens chevaux au. ge que lui donnoitcette victoire (P ) , & il

prèsdela Reine, qui le reçut avec toute ſorte manqua d'achever la conquête du Royau
facques

Caldera ,

de diſtinction & de magnificence. Il y fe- me de Naples , qu'il auroit pû faire en très que quitte

journa trois jours, & y eut de grandes con- peu de tems , au jugement detout lemon le partide

férences avec Iſabelle ; mais il n'entra pas de. Une faute eſſentielle qu'il fit , fue de la Reine

dans ſes ſentimens ; & étant ſorti de Naples, combler d'honneurs le Prince de Tarente , 1437

il ſe remit à la tête de fon armée , & alla ſe & de le inettre en liberté , à condition qu'il

préſenter devant Capouë. remettroit ſur pied des croupes nouvelles,

Le Roi Alphonſe , qui y étoit enfermé, & qu'il les joindroit à celles de l'Egliſe.Cette

ne jugea pas à propos d'en ſortir , & le Pa conduite du Cardinal dépluc à la Reinellaa

triarche ſe retira à Averſa , où peu de jours belle , & cauſa une telle jalouſie à Jacques

après , il fut joint par quelques troupes que Caldora , qu'il ſe recira de l'Armée , & de

lui envoyoit Jacomo Caldora. Après cela il puis la retraite les choſes allerent en déca

s'avança vers Monte-Sarchio , qu'il ſaccagea dence. Le Roi Alphonſe ,qui juſqu'alors s'é

& brûla , puis fit le ſiège de la Roque. Les toit tenu enfermé dans Capouë, oſa en for

ennemis qui juſqu'alors l'avoiene laiffe volti- tir , & tenir la campagne ;& le Cardinal ,

ger à fon aiſe dans les Terres du Royaume vers le milieu de l'hyver , alla imprudem .

de Naples , ſe réveillerent, & ſe mirent à le ment s'enfermer dans Salerne , ou le Roi

harceler. Le Prince de Tarente , avec quin- Alphonſe le reflerra incontinent , s'écant

ze cens chevaux , & huit cens hommes de faili de touces les avenuës par où il pouvoic

pied , vint fe placer vers Monte- Fieſcolo , à attendre du ſecours & des vivres..

douze milles de Monte-Sarchio , & à quatre
Dans cette extrêmicé le Cardinal eut re

milles de Benevent ; & d'un autre côté Ric- cours à l'artifice. Il fic encendre au Roi que

cio & Ventimiglia , avec la plậpart des trou- ce n'étoic qu'à l'inſtigacion de Caldora qu'il

pes du RoidArragon,fe pofterentà Tour, étoit venuquifaire la guerre:quepourlui
quatre milles de Monte-Sarchio , fe flat- il ne cherchoit que la paix , & à bien vivre

tant de réduire bien tộc le Patriarche à la avec lui : qu'il étoit dans la diſpoſition de

néceſſité de s'enfuir , faute de vivres ; mais il conclure une tréve , pendant laquelle on

uſad'un ſtratagême,qui les fit tomber dans traiteroit avec le Pape ,pour l'engagerà,
le piége qu'ils lui avoient tendu. abandonner le partid'Iſabelle : mais qu'a

ܐ

à

( p ) Chroniquedu Dosen de S. Thiébaut, an 1438.1 % ) Ant.427.du Duc Kent.
Duc Rene L.( w Viemsdu DucRené.Vaflebourg , L. 7. fol. 483 .
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"An de J.C. vant toutes choſes, il falloit ſe défaire de ce forcesauxtroupes de l'Egliſe, pour le ſecouts Ande J.C.

1437. traîcre de Caldora. Alphonſe qui connoiſ de la Reine.Voyant qu'il ne venoit point , 1437

foit la haine que le Cardinal portoit à ce il palla dans la Pouille, où il eſſaya de pren

Capitaine, & qui ne deliroit rien tant que dre Trani. Ce projet ayant encore manqués

d'attirer le Pape dansſon parti, donna aiſe- il laiſſa le commandement de ſes troupes

ment dans le piége. Il fic retirer ſes troupes, Laurenzo de Catignola ; & étantmonté ſur

& le Cardinal fortir de Salerne. Il n'étoit une vieille Galere , il s'en alla à Veniſe, &

pas fort éloigné de la Ville lorſqu'il rencon- de -là à Ferrare , où le Pape EugeneIV. étoit

tra Caldora , quivenoit à ſon ſecours ; non alors ( s ). Il y arriva au commencement de

par amitié qu'il cut pour lui, mais en hai- l'an 1438.

ne d'Alphonſe. Le Cardinal lui témoigna Le Roi René,après avoir mis ordre aux XXXVL,

ſa reconnoiſſance, ſe reconcilia avec lui, affaires de ſon Ecat ,& pourvû au
Le Roi Re

payement

au moins en apparence , & oubliant la foi de la rançon , penſá à ramaſſer les fonds né néva en
Italie

promiſe à Alphonſe, il rompit la tréve , & cellaires pour le voyage qu'il méditoit au

concerta avec Caldora les moyens de ſur- Royaume de Naples. Il fit pour cela divers

prendre ce Prince emprunts , & engigea plulieurs Terres de

Ils joignirent leurs troupes ; & ayane don- Lorraine & du Barrois. Louis d'Haraucoure

-né ordre que l'on ne laiſsât paſſer perſonne Evêque de Verdun , lui prêra huit mille flo

qui put avertir le Roi de leur marche, ils rins (* ).Le Roi Charles VII. lui en donna

s'avancerent à grandes journées, dans l'in- vinge mille. Il engagea Loupy & ſes dépen

tention de le ſurprendre, & de l'attaquer la dances , pour dix mille forins. Il engagca

nuit : mais un Seigneur de Monte-Sarchio , encore quelques autres Terres qu'il avoit

nommé Jacomo de Lionella , ne pouvant au Pays-bas , pour faire de l'argent. Enfin

ſouffrir une telle trahiſon , réſoluc d'en in- avant ſon départ il établic, pour gouvernec

former le Roi. Il lui écrivit douze Lettres ſes deux Duchés, Conrade Bayer , Evêque

d'une même teneur , dans leſquelles il l'in- de Metz , l'Evêque de Verdun , & Erard du

formoit de tout le complot. Il les donna à Châtelet ( u ) ; & pour Conſeil de Régence

douze Meſſagers , avec ordre de les porter desmêmes Duchés, Ferri de Parroye, Jean

en toute diligence ,par douze routes diffé- d'Hauſſonville , Verri de Fleville, Jean de

Tentes , & de les remettre en main propre Chamblay , le Fils de Ferri de Chamblay ,

au Roi. Il jugeoit que de ces douze Lettres Baudouin de Fléville , Abbé de Gorze , Fer

il y en auroit au moins quelqu'une qui ne ri de Savigny, & quelques autres.

Teroit pas ſurpriſe. En effet il y en eut une Il partit deNancy ,accompagnéde la Heur

ſeule qui échappa , & qui tomba entre les de la Nobleſſe de ſes Etats.Il palla par l'An.

mainsd'Alphonſe. jou , où il conclut lemariage du Prince Jean

Ce Prince étoit alors à Villa-Juliana, é ſon fils , à qui il donna le nom de Duc de

loignée de trois mille d'Averſa ; & comme Calabre , avec Marie de Bourbon fille de

c'écoit la naic de Noël ( ) , il y faiſoit célé- Charles I. Duc de Bourbon, & d'Agnés de
r i ]

brer folemnellement la Melle , à laquelle il Bourgogne. Un de nos Hiſtoriens ( x ) dic

alliſtoit : il n'en ſortit point qu'elle ne fût que ce mariage fur arrêté en Flandres , &

achevée. Les ennemis ne purent arriver la que ce fut un des Articles ſecrets de l'accom

nuit , ainſi qu'ils l'avoient prémédité'; mais modement de René avec le Duc de Bourgo

ils arriverent de grand macin , & trouverent , gne , de qui cecce Princeſſe écoit niéce ; &
le

peu
de

troupes qui accompagnoient le qu'en faveur de ce mariage , Philippe remic

Roi, en bataille , & en état de les recevoir. René la ſomme de cent mille falus, ainſi

Cela donna le loiſir à Alphonſe de ſe ſauver qu'on l'a déja vû. Le Contract de ce maria

à Capouë: mais il perdie ſon bagage , ſon ge ſe paſſa au mois de Février 1437.

buffet & la Chapelle , qui écoic exposée dans Le Pape Eugene IV. n'avoit pu
refuſer

l'Egliſe de Villa-Juliana. l'inveſtiture du Royaume de Naples à Al
Ce

coup étant manqué , le Cardinal & phonſe Compétiteur de René. Le premiec

Caldora ſe brouillerentplus fort que jamais; avoit envoyé les Ambaſſadeurs au Concile

de forre
que le même jour Caldora ſe ren- de Bafle * , pour en obtenir la confirmation En 1437

dic à Naples près la Reine Iſabelle, & leCar- de cette inveſtiture :mais René y députa

dinal ſe jetta dans Monte-Sarchio , où il ac- auſſi de ſon côté , fic ſes oppoficions aux de

cendit long-tems , & en vain , le Prince de mandes du Roi d'Arragon, & fit voir quo

Tarente , qui s'étoic obligé de joindre les la Reine Jeanne Il. du nom , ayant d'abord
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( 1 ) Hiſtoire mf. du Duc René.

) Champier , Vic de Louis d'Anjou & de fes Fils.

( 1 ) Benoît, hiſt. de Lorraine , p. 406.

Tome V.

1 oy 3

( 4 ) Vie inf. du Duc René.

(*) Chronique du Doyen deSaint-Thiébaut, an 1436
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An deJ.C. iuftitué Alphonſe pour ſonthéritier avoit en- te fut paffe à Genes le 13. d'Avril 1438.

kuice révoqué cette inftitution * , à cauſe de Il s'embarqua enſuite ſur les cinqGaléres 1438.

meter l'ingratitude & del'arrogance de ce Prince, quiľavoient amené, & qui étoient eſcortées
* Le 1. Juil

& avoit établi en la placeLouis III. du nom par fept autres qui lui furent fournies par les

Ducd'Anjou, au droit duquel René avoit Génois. Il arriva heureuſement à Naples le
fuccédé. 9. de Mai 1438. ( 2) , & y fut reçu par la

Ce Prince , au ſortir de l'Anjou , ſe rendic Reine ſon épouſe , par la Nobleffe & pat

en Provence , où ſes Sujets lui rendirent tous les peuples , avec des démonftrarionsde joie

les honneurs imaginables (y ) ; & à la pre- tout extraordinaires. Il fic venir dans la Ville

miere Afſemblée des Ecars , ils lui firent pré- Jacomo Caldora , ce Capitaine dont on a

fent de centmille florins d'or, pour ſubve parlé ci-devant, & qui avoit recueilli & pris

nir aux frais de ſon voyage , & réſolurent à la ſolde la plus grande partie de l'Armée

de contribuer à l'armement de ſes Galeres. du Patriarche , & Cardinal Jean Viteleſchi.

Le Pape, les Vénitiens & les Florentins lui Il artira aulli à Naples le Capitaine Miche

envoycrent leurs Députés pour le congra- letco , qui avoit deja été trois ansdans la Ca.

tuler ſur la délivrance , & l'inviter à paller labre , & avoit maintenu ce Pays dansl'a

promptement en Italie. Les Genois le firent béiſſance du Roi & de la Reine. Micheletto

prier avecdegrandes inſtancesde paſſer par lui amena milte chevaux; en ſorte que l'Ar

leur Ville , avec le Duc de Calabre fon fils mée de René ſe trouva fi conſidérablement

aîné , & ſa nouvelle Epouſe , & d'y faire ra- renforcée , qu'on ſe flatroit qu'il viendroità
fraîchir ſon Arinée. bout de réduire bien - tôt cout le Royaume à

Après avoir tout diſposé pour laſûreté de fon obéiſſance.

Renéfait Marſeille , il s'y embarquale5.d'Avril1438. Il fut toutefois obligé derenvoyer la plus XXXVIII.

Fes proteſta . ſur cinq Galeres &c deux Brigantins. Il arriva grande partie de la Flotte deGenes, qui la Guerre ena

les deman heurcalement à Genes , & y fur reçu avec voic amené , parce qu'il n'étoit pas, alors

des desGe- toutes les marques de reſpect& d'allegreſ- état de la défrayer , & de faire la dépenſe René et

nosse 1438
fe

Alphonse
que

l'on rendre à un Prince ami & néceſſaire pour entretenir tant depeut troupes.
1438

allie. Il y ſéjourna huit jours , coujours trai. Ce qu'il put faire, ce fut de reprendre Schaf

té avec les mêmes honncurs : mais quand fati , & le Duché de Nielfy , fur le Roi Al

il voulut partir , le Duc dcGenes& les prin- phonfe. Enſuite il marcha contre San Seve

cipaux de la Ville lui préſenterent leur Re- rino; mais voyant qu'il ne pouvoit prendre

quéte , & le prefferent de confirmer leurs da Place , il le contenta de fourager & de

franchiſes & libertés; & pour l'obliger à leur brûler tout le Pays d'alentour. Je trouve que

accorder cette grace, ils trouverent divers le 5. d'Août 1438. le DucRenéfic don àla5

prétextes pour faire retarder fon départ. Il Reine Iſabelle du Duchéde Melfy , & des

cut beau leur dire , qu'il n'étoit pas alors en Terres & Villes de Surento , de Maffy , de

état de faire examiner leur demande , & que Caftelmare, & de Scabia ( a ).

quand il ſeroit à Naples , il en délibereroit Alors il envoya vers le Roi Alphonſe ,

avec ſon Confeil, & leur accorderoit volon. qui écoit à Caſtelluccio , pour le défier au

tiers tout ce qui feroit raiſonnable ; ils ne cel combat ( 6 ). Un Hérautd'armeslui

ferent de lui faire inſtance . Enfin , par l'avis cérémonie un ganc de fer enfanglanté , ſe

de ſes plus fidéles ſerviteurs , il réſolut delon l'uſage du tems , & l'appella dela part

leur accorder cequ'ils demandoient , afin de de ſon Maître en duel. Alphonſe accepta le

ſe tirer de leur Ville ; mais auparavant il fic gant , & demanda ſi René vouloit combattre

ſes proteſtations pardevant Notaires , & en corps à corps , ou avec toute l'Armée ? Le
à

préſence de Jacques de Sierk , Protonotaire Héraut répondit : Avec toute l'Armée. Al

du S. Siége , & ſon Chancelier en toutes ſes phonſe répliqua qu'il acceptoit le défi ; &

Terres, deGuillaume, Evêque deVerdun, que lui appartenant , par droit des armes ,

Charles de Poitiers , Seigneur de S. Vallier , comme étant défié , de choiſir le jour & le

Gouverneur de Provence , Thiébaut de la lieu du combat , il choiliffoit la plaine qui
Val, Seigneur deLoué, Chambellan & Con- eſt entre Nole & la Serra , & que dans huit

ſeiller dudit Roi , & de pluſieurs autres. L'Ac- jours il s'y trouveroit avec ſon Armée. Il n'y

porta en

>

( ) Bouche , Hiſt. de Provence', p. 455. fentement , ni expoſer fon Rovaume & la perſonne. Cet

- ) Vie mf. du Duc René. Auteur ajoûre qu'Alphonſe délibéra quelque cems s'il ac
a ) Archive de Lorraine , Layette cottée Naples do cepteroit le déh de kené , parce que les gens lui reinon

Sicile .
troient que René n'étant que Duc, il n'étoit pas de con

(:) Vie mf. du Duc René. Cet Auteur dit que certain dition à appeller un Roi en duel; mais qu'Alphonſe ne ju

Juriſconſulte de ce tems- là avance que René ayant voulu gea pas cette raiſon ſuffiſante . Tout cela me paroît fort

ſe battre en duel avec Alphonſe , ſes gens l'en empêche douteux, auſſi bien que le gant enſanglanté, qui fent un

rent , diſant qu'il n'avoitpû faire un tel défi fans leur con peu le Roman.

>
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An de J.C. manquapas ; mais Renéne jugea pas à pro fe diſtinguoit dans ces petits combats, rom An de j.ei

pos de s’ý rendre. Toutefois ilſe tranſporca poir tous les jours maintes lancès, & entroit 1439 .

dans la campagne qu'Alphonſe venoicde quelquefois juſques dans le camp des Arra

quitter , prétendant avoir affez fait par-là , gonnois,& en ſortoit par adrelle , ſans qu'on,

pour mettre ſon honneur à couverc. pất l'arrêter. Alphonſe admirant la valeur &

René marcha enſuite vers l’Abruze , & la ſoupleſſe, défendit à ſes foldars, fous pei

prit Caftel-novo. D'un autre côtéAlphonſe ne d'avoir les deux poings coupés , de tirei

entra àu Val de Gardano , s'empara d'Af- fur lui coups d'arquebuſe , de traits , où

paro , prie priſonnierMarino Boffa , qui d'arcs , permettant ſeulementde l'atraquer

étoic Seigneur de ce Val , atcira dans fon à coups d'épée ou de lance , n'eſtimantpas

parti le Comte de Caferte , prit Angri , re raiſonnable qu'nın ſi brave homme fût ex

çut Nocera de Pagani , quiſe rendit à lui į poſe à perir par uncoup lâché de loin , peut

& avec ſon Armée forte de quinze millé être par un polcron , ſansavoir le moyen ni

hommes , alla afliéger Naples par mer & de fedéfendre , ni d'éviter un fi triſte fort.

par terre. Son Armée navale étoit de dix Alphonſe ne voyant aucun jour pourdon

Vaiſſeaux , & celle de terre étoit encore af- ner du ſecours au Châceau, futoblige de dém

ſeż nombreuſe. Dom Pierre , frere d'Al- camper ; & bien -tôc après , le Gouverneui

phonſe, écoit au camp avec le Roi ſon frere. nommé Raynaldo- Sancio , Catalan , preflé

Un jour qu'il étoit allé ſur la Flotte , pour par la faim , futobligé de ſe rendre. La Gar

y donner quelques ordres, un coup de ca. niſon ſortit , haveniſon fortit , hâve , défaite , noire , fale

non ciré de l'Egliſe des Carmes , lui fic voler ayant à peine la peau ſur les os. Le Chåreau

la tête en la mer , au grand regretd'Alphon . de l'Oeuf ſe rendit en même tems , & pour

fe ; car Dom Pierre étoit un Prince bien la même raiſon . Ilécoit défendu par un frere

fait , grand , robufte, gracieux, généreux, de Raynaldo , dont on vientdeparler. Ainſi

hardi , & aimé de toute l'Armée. Le Roi fic Renê fut maître de la Ville & de tous les

inucilement chercher ſa tête, & l'on confer. Châteaux de Naples. Après cela , il marcha

va ſon corps au Château de l'Oeuf, en ac- contre Salerne , qu'ilſoùmit avec preſque

tendant qu'on lui pûc faire des obſèques ho tout le reſte de la Principauté, de même que
norables. pluſieurs Villes de Calabre.

Le lendemain de la mort de ce jeune Prin- Toutes ces expéditions ne décidoient pas

ce ; Alphonſe voulut faire donner l'aſſaut à la grande difficulté qui étoit entre René &

la Ville ; mais il ſurvint une fi groſſe pluye, Alphonſe ( a). Ces deux Princes preſqu’é.

qu'il ne put exécuter ſa réſolution ( c ). Il fut gaux en forces & en Places, qu'ils prenoient

même obligé d'en lever le ſiége, & alla pren & reprenoient l'un ſur l'autre, ne faiſoient

dre Gaviano & la Roque. Cependant René que ruïner le Royaume;à peine auroit -on

étant rentré dans Naples , réſolut deréduire trouvécrois ou quatre Villes un peu aiſees

en ſon pouvoir toutes les Fortereſſes de la & paiſibles. Les campagnes étoient ou de

Ville , qui tenoient pourAlphonſe. Il aflié. folées ou inculces. Les ſoldats , & ceux qui

gea donc par mer Caftel-novo , & donna la les commandoient , étant pour la pluparc

conduite de ce fiége à un jeune Capitaine, étrangers ; n'étoient ni affectionnés nibica

nommé Spinetta de Campo Fregoſo , qui ſoứmis aux Princes qu'ils ſervoient. L'in

commandoit quatre gros Vaiſſeaux de Ge- conſtance naturelle des Seigneurs du Pays ,

nes. Il prit d'abord la Tour de S. Vincent , les portoit à favoriſer tantôt l'un , & tantôt

qui eroit bâtieen mer pour la défenſe de la l'autre. René auroit été obligé dès l'an 1439.

Fortereffe. Du côté de la terre ; René ref. d'abandonnerle Royaume , ſansles Genois

ferroit de fort près ce Château , s'écant cam- qui lui fourniſſoient des vivres , & ſans le ſes

pe preſque ſous fes murs. cours de Jacques Caldora , qui étoit un Cam

Alphonſes'étoit campé à la diſtance d'un picaine très expérimenté , & mortel enne

trait d'arhalêtre de René, avec ſes quinze ini d’Alphonſe ; mais malheureuſement ce

mille hommes, en un lieu nommé Echia , grand homme mourut d'apoplexie , ou deſ

n'y ayant entre les deux camps qu'un grand quinancie , au fiége de Concello , quiappar.

chemin , en ſorte que tous les jours il y avoit tenoit à Jacques de Lioneffa ( e ). Cette mortу

quelques eſcarmouches entre les ſoldats de cauſa un grand dérangement aux affaires de

Rene & ceux d'Alphonſe. Un Gntilhomme René , & rétablie celles du Roi d'Arragon:

Napolitain , nomméPierre-Louis Auriglia ; Ce Prince prit en même tems la Serra &

prendre

er& de

ure que

dorala

TP, de

hoak)

fier at

Ortaenز
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battre
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се уш
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.Dicity

( 1 ) Hemibilen.

) Vie inf. du Duc René.

1 ) Champier dit que le Pape envoya te Cardinal de

Florence , pour cacher de moyenner la paix entre Kené &

Alphonſe ; mais que trayant pû y réuſſir ; il les engaged à

faire une tréve pour un an , & que pendant cette tréve ,

Caldora mourut d'apoplexie.27

3
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Jacques
Caldora.

dnroine

XL.

eſt mis in

prilon par

René

XVIde La Roque, & ceux d'Acerra le reçurent dans dans la Poüille par le moyen duComteFran. AndeJ.C.• Mr

leur Ville , fans que René qui y étoit accouru çois Sforce , qui tenoit les Villes d'Ariano, 1439.

avecdes troupes, pûc l’empécher. Il revine Troja, Manfredonia, Luteria, & pluſieurs
enſuite dans Naples , & y laiſſa la Reine Iſa. autres.

Caldora . belle ſon épouſe, pour raffärer les Napoli- Alphonſe d'un autre côté faifoit de grands

ſon frere tains (f). René en fortit bien - tộc, alla trou- progrès ( b ) ; car il prit Biccaro , Opizzo , Alphonſotôt

ver Antoine Caldora & Raymond , qui lui Lorzara & Rocca Guillelma. On lui remit asſiége Na.

procurerent quelque fecours d'argent des l'Isle de Caprée, après quoi il alla mettre le ples, 1439

peuples d'Aquila , & de ceux de la Poüille fiège devant Naples , & devant Pouzole.
1439.

& de l’Abruze , qui étoient demeurés alta. Cette derniere ſe rendit à lui, faute de vivres;

chés à ſon parti. Il leva quelques troupes , & la Tour d'Octavi en fir de même. Il trouva

vint fe pofter à Pouzoles,avec environ qua. plus de réliſtance dans Naples , qui , quoique

tre mille cavaliers , n'ayant en la compagnie manquant de proviſionsdebouche , foutint

qu'Antoine Caldora , Raymond , & Trajan quelque tems le ſiège , dans l'eſpérance du

Caraccioli, Comte d'Avillane.C'étoit-la cou- ſecours qu'elle attendoit des Genois, du

te la reſſource de René. Comte Sforce, ou d'Antoine Caldora; mais

Un jour ce Prince fe mit à la tête de la un Maçon nommé Anello , preſſe par la faim ,
petice Armée , & marcha droit à Alphonſe étant ſorti furtivement de la Ville , décou.

avec tant de ſecret & de diligence , qu'il ſe vrit au Roi un chemin fecret pour y entrer ,

trouva en préſence, avant qu'on eûc avis de C'étoit un ancien Aqueduc , qui avoit ſervi

ſa venuë. On ne doute pas qu'il n'eût baccu autrefois à Beliſaire , pour prendre la Ville

fon ennemi , s'il l'eûtattaquéſur l'heure , ſans ſur les Goths.

lui laiſſer le loiſir de ſe reconnoître ; mais Alphonſe ayant envoyé avec Anello deux

Caldora n'ayant pas voulu donner , fut cauſevoulu donner , fut cauſe cens hommes de pied des plus hardis , ils ſe

que René manqua ſon coup , & lailla à coulerent la nuit par ce canal, qui aboutiſſoit

| Alphonſe le tems de ſe retirer. Ce contre à un puits de la Ville. Alors quarante de la

tems fut d'autant plus ſenſible à René, qu'il bande fortant du puits , allerent ſe cacher

ne ſe trouvoic pas en état avec li peu de for- ' chez une vieille femme, que l'on crut avoir

ces , de faire une entrepriſe déciſive : il s'en été du complot, & qui n'avoic avecelle qu’

prit à Caldora , le fit arrêter , & mettre en une jeune fille. Le jour étant venu , ces qua

priſon dans la Citadelle de Naples , ſans con- rante hommes , paroubliou par crainte , ne

ſidérer les grands ſervices que Jacques ſon firent pas de deſſus les murs le ſignaldont ils

frere & lui lui avoient rendus. Les troupes éroient convenus ; & le Roi qui étoit devant;

qui avoient ſervi ſous Jacques ,demanderent les murailles , attendant ce lignal, ne voulut

la liberté de leur Capitaine avec de groſſes rien hazarder , croyant qu'ils n'avoient oſé

paroles , & uſant même demenaces ;de ſorte ſortir du canal, ou qu'ayant été découverts

qué René fut contraint de le délivrer. An- ils avoient été mis à mort.

toine s'excuſa comme il put , & pria le Roi Les atliéges voyant Alphonſe approcher

de lui pardonner ; mais le reſſentiment qu'il des murailles, comme pour y donnerl'affaut,

conſerva del'affront qu'on luiavoit fait , le firent une vigoureuſe ſortie , & l'obligerent
portaà quelque temsde la a abandonner en- de retourner dansſon camp ( i ). Cependant

tiérement René, & à ſe jetter dans le parti un des ſoldats qui étoient demeurés dans

d'Alphonſe ; & pour preuve de ſon attache l’Aqueduc , en ſortit en diligence , & courut

ment à ce Prince , il engagea un Capitaine donner avis au Roi du danger où étoient ſes

qui avoit autrefois fervi ſon pere , à lui re. compagnons dans la maiſon de la vieille.

mettre la Roqued'Averſa , qui lui avoit été C'eſt pourquoi Alphonſe s'avança de nou

confiée
par

René ( 8 ) . veau devant les murs ; & dans le même tems

Antoine ne demeurapas long.tems atta- un petit garçon , fils de la femme dont on

ché à Alphonſe ; il le quitca , & ſe reconcilia a parlé , s'étant préſenté à la porte de ſa

avec René ; puis quitta René , & ſe réunit à mere pour entrer , & ayant vû des ſoldats

Alphonſe , lui ayant fait remettre par trahi- en armes dans la maiſon , s'enfuiten arriere ,

ſon la Roquede Benevent. Après cela Al. criant allarme , & que les ennemis étoient

phonſe prit de force Cajazza & la Padula. dans la Ville. Les quarante ſoldats ſevoyant

Antoine le quitra une ſeconde fois , pour découverts , coururent précipitammentvers

prendre le parti de René,, qui ſe ſoậtenoit les murs de la Ville, & ſe faifirent d'une Tour

Rent

R

del

144

>

>

G

ma

ho

C

1. ( f) Champier , loco citato. Mais il y a beaucoup d'ap .. !

parence que la Reine Iſabelle en ſortit avant le coininen

seinent du fiége. Elle revint en Lorrainc en 1441. ,

( Idem ibidem .

( b ) Vie inf. du Duc René.

( 1 ) Idem ibidem .
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qui n'étoit gardée que par un ſeul foldat. ( m ) , commença d'abord à favoriſer ſous: Ande J.G.

Ande J.C. René y accourut au bruit,& le RoiAlphon main les routiers & les pillards, qui faiſoient 1442

ſe, qui étoit à portée , fit incontinent dreſſer des courſes dans la Lorraine & dans le Bar

des échelles pour fecourir ſes gens. Les affié. rois ; puis il ſe déclarahautement pour eux ,

gés renverſoient les échelles , & ceux qui les prit à ſa folde , & déclara la guerre aux

vouloient monter. Les quarante ſoldats en- Régens du Pays. Robert , Damoiſeau de

fermés dans la Tour , écoient fort maltrai- Commerci , qui avoit d'autres ſujetsde més

tés, ne recevant point de ſecours. contentemens contre le Roi René , imita le

Enfin Alphonſe ayantappercu un quartier Comte de Vaudémont ; en ſorte que la guer

de la muraille qui étoit mal gardé , y fit plan re s'alluma bien-tôt dans la Lorraine , le

ter des échelles , & ordonna à ſes gens d'y Barrois, le Paysde Vaudémont , & les Evê.

monter. Dès qu'ils furent arrivés au deſſus chés.

de la muraille , ils éleverent un grand cri , & Dès le commencement de l'an 1437.( n ),

renverſerent tout ce qui parutdevant eux. On vit dans ce Pays une troupeon deGendar

Un des leurs ayant par hazard trouvé un mes , nommés Ecorcheurs dans notre Chro

chevaldansla ruë , s'en faiſit , monta deſſus , nique , qui donne ailleurs le mêmenom aux

commença à donner la chaſſe au peuple. A Bouchers de Paris , qui firent tant de bruit

ce ſpectacle , René ne douta point que la en France ſous le régne de Charles VI. vers

Ville ne fût priſe , & que l'ennemi n'y fût l'an 1411. Ces Bouchers, ou ces Ecorcheurs,

entré par les portes. Alors la peur ayant faili qui parurent en Lorrsine en 1437. avoient

ſes gens, & rien n'étant plus capable de les pour Chef un nommé Ponchon , qui mou

retenir , il fut obligé de ſe recirer , en com- rut cette année à Romagne au-delà de Ver

battant néanmoins toujours , dans le Châ dun.

teau neuf. Dans fa retraite , un Catalan nom- Il en vint au mois de Septembre une autre

mé Spegio , ayant ſaiſi ſon cheval par la Compagnie , commandée par un nommé

bridepourl'arrêter , René lui coupa le bras. Roidigue, qui étoit banni du Royaume de
XL I. Les troupes d'Alphonſe ne trouvant plus France ; mais qui s'étoit mis ſous la protec

René quitte de réſiſtance , entrerent dans la Ville par les tion du Bâtard de Bourbon , du grand Ef
le Royaume

portes ; & ſansfrapper perſonne , commen- traque , & du petit Eſtraque. Ils étoient bien

cerent à piller; mais Alphonſey érant entré, au nombre de deux cens. Ils demeurerent
1442.

arrêta le pillage; & ſe montrant à cheval par environ quinze jours ſur la riviere de Meuſe

les divers quartiers de la Ville , il la réduifit dans le Barrois , à Tilly , à Vaubécourt, &

ſous ſon obéiffance. Ceci arriva le 2. de Juin lieux voiſins , & y firent bien du dégât ; mais

1442. (k ). René tenoit encore trois Roques les Régens, & le Conſeildu Barrois & de la

ou Châteaux dans Naples ; ſavoir , Mantua. Lorraine , avec le ſecours des Evêques de

na , Capuana & Montana , autrement San- Metz & de Toul , les attaquerent dans Vau.

teremo. Alphonſe ſe rendit maître de Ca- bécourt. Il y en eut environ deux cens ſoi.

puana aprèsquatrejours de fiége, René ayant xante-ſept, tant pris que tués. On mena les

bien voulu la rendre aux prieres de Jean priſonniers à Bar- le Duc. Du côté des Lora

Coſſa Napolitain , qui y avoit ſa femme & rains, il n'y eut que deux hommes de mara

ſes enfans. Incontinent après la Montana ſe que de tués , & peut-être ſoixante Labou-.

rendit auſſi ; & René ayant laiſſé Antoine reurs, qui s'étoient avancés pour dépoüiller

Calvo Génois dans le Château neuf, en for- les morts.

tit , & s'embarqua ſur deux Vaiffeaux Gé On crut que Robert, Damoiſeau de Com .

nois , qui le conduiſirent au Port de Piſe . merci , avoit fait venir ces avanturiers ; du

menantavec lui Othon Caraccioli, & Jean moins il eſt certain qu'il les favoriſa beau

Coffa. De là il ſe rendit à Florence auprès coup. Les Ecorcheurs demeurerent ſur la

du PapeEugene IV. ( 1 ) , & enfin en Pro- Meuſe juſqu'au jour de la Conception de
XLII.

Notre-Dame8. de Décembre 1437. Alors

Lorraine de Pendant que ces choſes ſe paſſoient en ils partirent de la , & allerent du côté du

de Italie , Antoine , Comte de Vaudémont in- Balligny, où ils prirent le Bourg de Chau.

Comie de digné de ce que le Roi René n'eut pas fait mont. Les Magiſtrats de la Ville de Merz.

Vaude .

l'honneur de confier le gouvernement de la craignantque ces gens ne ſe jettaſſent dans
mont , &c. Province , à Ferri de Vaudemont ſon fils , le Pays Meſſin , firent de rigoureuſes défenÓc

qui avoit fiance la Princeſle Yolande ſa fille ſes à tous les Gouverneurs des Places &

de Naples.

@

s

t

é

>

.

.

>

vence.

Guerre en

>

la part

an 1437

ſuiv .

( K ) Champier , Vie de Louis d'Anjou & de fes fils , 1491 .

dans le Latin & dans le François. ( W ) Chronique du Doyen de S. Tluébaur , un 1436 .

( 1 ) Vie ml. du Duc René. avant Pâques.

7 ) Idem ibidem . Voyez euli Vaflebourg , l. 7. fol.2
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Comie de
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mont contri

14

An de J.C. Châteaux du Pays, derecevoir lesBou- delaVille de Metz, & qu'il s'étoit engagé Ande).T.
1442. chers , & d'avoir aucun commerce aveceux. par écrit à ne rien entreprendre contre elle. 1442.

Le Comte de Vaudémont,après avoir inu- Ces petites guerresétoient ſouvent de fim

L :Comte tilement tenté toutes les voies, pour faire ples repreſailles, ou des vengeances des qué
de Vaudé • valoir ſes prétencions fur le Duché de Ler- relles des parçiculiers. On en vit encore une
mont de

raine , fe réduiſit enfin à demander ſes dé femblable le 6. jour de Mars ( 9 ). Le Prévôt

indemnités dommagemensdesfrais de la guerre. La Ré de Longuyon ſe mit à la tête de trois cens

gence nomma Charles d'Haraucourt & Ferri Lances , & partit des Terres du Duché de

guerrequ'il de Ludres, & le Comte nonima de fa part Bar , pour venir dans le Pays Meflin. Il ſe

avoit faite Guerard de Paffenhowen , pour proceder jetta dansles Villages ſitués entrela Seille

au Réglement de cette indemnité. On ſe flat- & la Moſelle, pilla Annery , Fay & Leuville;
René

toit de voir bien -tôt la paix & la bonne in- prit plufieurs priſonniers & beaucoup debu

telligence rétablie entre René & Antoine ; tin , que les gens allerent vendre à Pont -à

mais divers incidens qui ſurvinrent , & des Mouſſon ; tout cela en repreſailles du cort

hoſtilités exercées hors de propos contre le qu'il prétendoit avoir été fait à un homme

Comte de Vaudémont , comme on le verra d'Anoul devant Briey. Ces petits détails ne

ci-après, firent évanouir ces eſpérances , & mériteroient pas d'avoir place dans une Hif

replongerent toute la Province dans de nou- toire générale , ſi l'Hiſtorien n'eroit pas obli

velles
guerres. gé de faire connoître les mæurs des tems,

Le 12. de Février 1438.( 0 ) lesRégens, & & l'etat d'un Pays pendant l'abſence du Sou

le Conſeil de Régence de Lorraine& Bar- verain .

rois , ſe trouverent enſemble à Metz , pour Le Comte de Vaudémont recommença

faire alliance avec cette Ville. Conrade ſes hoftilités au mois d'Avril 1438. ( r ) par

Bayer de Boppart , Evéque de Metz , Ferri le Château de Haroué , qu'il fit attaquer

de Parroye ; Jean d'Hauſſonville , Varri de par un fameux Capitainedece tems-là , nom

Fléville , Jean deChamblai, & le fils de Ferri mé Forte-épice , ou Fort-d'épice. Le Sei- la Lorrai

de Chamblai , s'y rendirent de la part du gneur de Haroué Guillaume de Mont-mar- ne.1438.

Roi René. Baudouin de Fleville , Abbé de tin * tenoit le parti de Vautrin de Thuillie

Gorze , s'y trouva aufli. Iſabelle , Ducheſſe res , qui étoit en guerre avec le Comte de

de Luxembourg , n’y put atlikter ; mais elle Vaudemont. Thuillieres avoit pris le parci

y envoya quelques Seigneurs de fon Conſeil ; d'Erard du Châtelet , premier moteur de la

ſavoir,le Sire de Harqueſtein , Jean de Ber- guerre. Fort-d'épice prit le Château , & y

neſtorff , avec plutieurs autres Seigneurs , trouva une très grande quantité de provi

qui fignerent le Traité d'alliance en ſon fions de bouche . Il prit enſuite la Forte

reſſe des Chenneis *, qui appartenoit au * Pera-brej

Peu de jours après (P ) , le Seigneur Ro Sire de Tantonville , & étoit défenduë par

Chaoilley.

Petics

bert de Commerci, accompagné de quatre ce Seigneur,
guerres ſur

les Terres ou cinq cens chevaux, & de grand nombre Le Seigneur de Commerci ne demeuroic

de gens de pied , conduits par le Bâtard de pas non plus en repos. Ses gens commirent

1438 . Vertus , le grand Eftraque & le petit Eſtra. divers ravages ſur lesTerres de Metz ; ce qui

que , par Charles de Cervole , vinrent à obligea lesMagiſtrats & les Gouverneursde

l'improviſte , & à propos de rien , faire le cette Ville , de rechercher l'alliance deHuë,

dégât dans la plaine de Metz. Ils enleverent Seigneur d'Apremont ( s ) ; afin qu'entrant

pluſieurs Vignerons , qui travailloient aux dans leurs intérêts , il les reçût dans ſon Châu

vignes ; les chevaux de l'Abbaye de S. Mar- teau , qui n'eſt qu'à deux lieuës de Com

tin devant Metz ; pluſieurs hommes & quel merci ; au lieu que la Ville de Metz en eſt

ques chevaux du Bourg de Longeville : ils éloignée de près de douze. Le Seigneur d'A .

ravagerent Sainte -Rufine , & Ars-ſur Mo- premont leur mit donc en main ſa Forte

ſelle , & ſe retirerent la nuit ; de ſorte que reſſe, moyennant la ſomme de

ceux de Metz ne les purent attraper. Ils les florins par an , & ceux de Metz y envoye

Luivirent ſeulement en queuë , & leur enle rent une bonne garniſon le jour méme de

verent quelques hommes. On s'attendoit l’Aſcenſion après les Vépres de l'an 1438.

d'autantmoins à cettei rruption du Damoi- mais elle en ſortit dès le mois de Juin ſui

ſeau de Commerci , qu'il étoit Penſionnaire vant , enſuite d'un accord que fit la Ville

>

* Autre

ment , Dom

martin .
>

nom .

XLIV.

de Melz .

&

>

S

>

quatre cent

>

en vers.( ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut , an 1437.

avant Pâques, c'eſt-à - dire 1438 .

( 1 ) Idem , 27.Février 1438.

( 9 ) Idem , an 1438. Voyez aulli la petite Chronique

Idem , an 1438. Vaſſebourg, l. 7. fol. 491 .

Chronique du Doyen de S. Thiébaut , an 1438.

de Metz
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Ande J.C. de Metz avec Robert , par la médiation du Lorraine y fut pris , & porté en l'Egliſe de Andeja
Comte de Vaudemont. Vezelize.

La même année ( 1 ) Baudouin de Fléville, Huit jours après, le Comte alla mettre lė

Abbéde Gorze , qui étoit du Conſeil de Ré- feu dans les Terres de Jean d'Hauffonville ;

gence deLorraine, accompagné de Vencelin & en particulier dans le lieu même d'Hauſ

de la Tour , de Henri de la Tour, & de Ferri ſonville , en haine de ce que le Seigneur de

de Savigni, Maréchal deLorraine, avec envi- ce nom avoir fait dans cetteguerre. Il en uſa

ron fix cens chevaux des troupes des deux de même envers les Terres & Seigneuries

Duchés , mirent le liége devantMandre aux de Ferri de Savigni , Maréchal de Lorraine ;

quatre Tours , qui appartenoit au Seigneur enfin il mit le feu au Bourg de la Ville d'Ora

de Blamont , attaché au Comte de Vaude- mes. Telle écon la maniere de faire alors la

mont ; & cela en repréfailles dece que ce guerre danscette Province: guerres qui n'a
Comte avoit fait des courſesà Noviant-fur boutiſſoient qu'à la ruine des campagnes

Mofeile , dépendant de l'Abbaye de Gorze. aux incendies des Villagės , & aux malheurs

Mais après huit jours de fiége , ils furent des peuples.

obligésde ſe retirer , au bruit de l'appro- Cette entrepriſe formée contre la Ville de

che du Comte, qui avoit affemblé des trou- Vaudémont , fut cauſequele Comte Antoi

pes, pour venir au ſecours de la Place. ne (9 ) fe ligua avec les Seigneurs de l’Alaris ,

XLVI

Craignant , dans la conjoncture préſenté Jean de Croy , AntoinedeChabanes , Com
Entrepriſe des affaires deLorraine, d'en venir auxmains te de Dommartin , Floquet de Flonque »

de Lorrai . avec ce Prince ,qui écoit vaillant& heureux, autrement nommé Robinet de Floqire ou

ils employerent contre lui la ruſe , & entrè. de Flon , fils de Robert de Floque , Capi

de Chasean tinrent des correſpondances ſecrettes dans la taine & Bailli d'Evreux ; Corbanton , Fort

de Vundé- Ville de Vaudémont (w ) , qu'on avoit pro. d'épice , & autres Princes & Seigneurs , &

mis de leur livrer un certain jour que le prit à ſon fervice quantité de Picards , de
1438

Comte étoit abſent. Les Régens, & leCon- Bourguignons ,deFrançois , d'Anglois &

ſeil de Régence de Lorraine, pour mieux d'Allemands , dontil compoſa une Arméė

couvrir leur entrepriſe , ordonnerent aux nombreuſe , pour fe venger des Régensde

troupes des deux Duchés de fe tenir prêtes, Lorraine. Le Capitaine Floquet & Fort-d'é

pour marcher, diſoit-on , contre les gens du pice aſſiégerent Mircourt, la prirent & la

Bacard de Vertus, qui étoit priſonnier en pillerent, & délivrerent les priſonniers qu'on

Lorraine ; mais en effet pour ſe faiſir de la y détenoit (2 ). D'un autre côté, le 23. d'Oczz

Ville & Fortereſſede Vaudémont. Jean de tobre 1438.Antoine de Chabane s'avança

Hauſſonville , Senêchalde Lorraine , étoit le vers Vezelize , pourfaire le dégât ſur les

Chefde cette entrepriſe. Quand on fut ar- Terres de Lorraine. Le Comte de Vaudé.

rivé devant la Place , ceux qui devoient la leur mont brûla Stenay, Dun ,Forge & Souliere

livrer , leur manquerent , & les Lorrains , Les Seigneurs de l’Alaris & de Croy s'enipa&

pour
n'avoir

pas la honte de ſe retirer ſans rerent de Varennes , puis marcherent com

rien faire , brûlerent & ravagerent les Terrestre Neuilly , Ambreville , Rembercourt ,
des environs. Longeville, & quelques autres Places du Du:

Le Comte Antoine étoit alors à Com- ché de Bar , qu'ils prirent auſſi.

merci ( * ) auprès du Damoiſeau Robert. Dans cette extrêmité les Gouverneurs & Xtvit

Dès qư'il fut informé de ce qui ſe paſfoit ; il le Conſeil de Régence de Lorraine eurent Secours des

accourut avec les troupes de Robert , & la recours à Charles VII. Roi de France , & troupes

Compagnie du Capitaine Fort-d'épice ; ce beaufrere du Roi René , qui leur envoya les VII. cm

qui faiſoit environ cent hommes ; & avec ce des troupes , avec pluſieurs Capitaines ex• Lorraine

peu de gens , il attaqua les Lorrains pendant périmentés , comme la Hire , Pochon de 1438

la nuit entre Ormes & Charmes , les mit en Pontrailles , Blanche-four , le grand Eſtra.

deſordre, en tua pluſieurs , entr'autres Lié que &le pecit Eftraque,Vencelin de la Tour,

bauc d'Abocourt,& Jean de Tullo . Pluſieurs & le Bâtard de Bourgogne, qui firent chan

furent noyésdans le Madon , &pluſieurs faits ger la facedes affairesde Lorraine. Ils déli

priſonniers. On compte que les Lorrains y vrerenc le Båtard de Vertus ,qui étoit pri

perdirent ſoixante-trois hommes , tant tués ſonnier à Amance , prirent Vaudémont,

que faits priſonniers. Le grand Etendard de Vezelize (a ) & Charmes, qui appartenoient
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( 1 ) Ilem ibidem .

( u ) Idem , an. 1438. Voyez Monſtrelct , t. 2.fol. 1 $ 3 *

*) Monſtrelet dit qu'il étoit à Genoille.

Cy ) Vie mt. du DucRené. Voyez auſſi la Chronique du

Doyen de S. Thiébaut, an . 1438. Vasſebourg, l . 7. fol.491 .

Tome V.

( 2 ) La Ducheffe Iſabelle retira Mircourt pour une ſom

me de cinq mille falus , en 1442. Chancellerie de Vic

Layette AĀ.

( ) Au inois de Février 1439. Chronique du Doyez

de $. Thiébaut. Monitrelet , I. 2. fol. 153.

E
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An de 2.C. au Comte de Vaudémont, Le Capitaine Flow Conrade Bayer de Boppart, Evêque de Metz, XLVIII
Conrade

quet gagné par cinq mille ſalus & un Cour- en des Régensde Lorraine, fut pris & arrécé
Bayer Eve

lier , que lui donna l'Evêque de Metz , quit à Amance , ſous prétexte qu'il avoit mal
que de

ta le parti d'Antoine , &rendit la Ville de traité les Lorrains pendant la Régence ( d ) Meiz est

Mircourt à la Hire. Il fut mené au Château deCondé-ſur Mo. arrêté par

Les troupes dont on vient de parler ( 6 ); ſelle tout nud , ſans chemiſe , ſans culotte les gens du

après avoir ſaccagé le Comté de Vaudé. & fans chauſſure , & y demeura dix ſemai. Roi René.y

mont , & chaſſe les troupes d'Antoine des nesentieres. On peut voir ci-après la vie de 1439::

Terres de Lorraine & du Barrois , ſe jette ce Pré ! at . Pendant la priſon à Condé , onà

rent partie du côté de Metz, & l'autre par. l'obligea à paſſer un Traité déſavantageux *. * Le 13. De

tie en Alface. Ceux qui tirerent vers Nietz Mais aulli- tôt qu'il fut en liberté, il reclama cemb. 1439.

( 6 ) , avoient à leurtête Vencelin de la Tour, contre cet Acte , & envoya
demander aux

qui commandoit environ cinq cens hommes, Sept de la Guerre (e ) , & aux Seigneurs de

& le Sire de Panelach , qui avoit fous lui Merz uneeſcorre , pour l'accompagner juſ.

environ huit cens chevaux. Vencelin & la qu'à la Ville épiſcopale.On lui envoya deux
troupe allerent à Thiancourt , & de- là à cens hommes armés , & plusieurs des pre

Conflans , d'où ils vinrent à Metz pendant miers de la Ville vinrent avec eux pour le

one nuit , pour dire aux Magiítrats de cette ramener. Il fut reçu avec grand honneur

Ville , que s'ils vouloient donner deux mille Il paſſa à Mecz les Fétes de Noël de l'an

Horins , les rontes des Gaſcars s'en retour- 1439.

neroient , ſans faire aucun dommage , ni à Pendant ces mêmes Fêtes , les Lorrains fe

la Ville , ni à ſes dépendances. Mais on lui donnerent de grands mouvemens , pour le

fit réponſe qu'on ne lui donneroit pas un rendre maîtresde Baccarat: mais ils n'y pu
liard ; ainfi il s'en retourna confus. rent reullir; &comme en cela ils manquoient

Le Capitaine Panefach s'étoit campé à à leur promeſſe , l'Evêque Conrade ne le

Noviant-lur Moſelle , & les gens coururent crut pas non plus dans la ſuite oblige à tenir

dans les Villages des environs juſqu'à Corny le Traité qu'il avoit faic avec eux pendant

& à Jouy. Mais ceux de Alerz les empêche- ſa priſon de Condé.

rent de pénétrer juſqu'à Ars & Ancy , où ils La même année ( f) le Bâtard de Bour- XLVIX

avoient grande envie d'aller. Ils les oblige- bon vint alliéger la Moche en Lorraine. Il Stege dela

rent de le retirer à Sainte Marie -aux Bois , à avoit environ quatre cens hommes , & prit Mothe en

S. Privé& à Roncourt , d'os ils aliereneen- la Place d'emblee. Il en abandonna le pil. Zorraint

fin à Effey en Voivre ; les Mellins ne s'en lage à les gens , & y demeura environ unУ

mettant plus en peine , dès qu'ils le virent mois , faiſant des courſes dans tout le Pays
éloignés de leurs Terres. Tout ceci ſe paſſa des environs. Il envoya meme de ſes cou,

au mois de Fevrier 1439. reurs juſqu'au Bourg de S. Nicolas de Va.

Paneſach alla rejoindre la Hire , Barette, rengeville, qui depuis très long-tems éroit

Blanchefour, Floquet, & les deuxEftraque, respecté par lesennemis memes. Mais ceux

& paſſa aveceux en Alſace. Ils brûlerent les ci , fans avoir égard à la ſainteté du lieu , le

Fauxbourgs de Strasbourg , & cirerent en pillerent , & en emporterentde riches dé.

contribucions , des villes d'Allace , plus de pouilles. Les Gouverneurs de Lorraine ,

cent mille forins du Rhin ; s'avancerens juf- pour ſe délivrer de ces enneinis, traiterent

qu'à Bale , pafferent à Montbeliard , allerent avec le Bâtard de Bourbon ; & moyennant

à Luxeuil , & s'en retournerent en France, une grande ſomme d'argent qu'ils lui déli

Les Lorrains continuerent leurs hoſtilités vrereur , il ſe retira avec les gens. Tou
tefois

contre le Comte de l'audemont pendant il ne porta pas bien loin les richeſſes qu'il

l'été de l'an 1439. Tello , Fauconcoure & avoit amaiſees dans cette guerre : car en

Montier- ſur Satis furent abattus , les bles & paflant près de Langres , il fut attaqué &

les moiſſons de ce Comté furent coupés & detroufle par d'autres pillards ; ſavoir, Jean

ravagés. Les peuples du Comté fe defendi- du Vergy, Antoine du Gellais , Philippe de

rent, & ruerent bien des Lorrains.Enfin lon Saint -Genis , & quelques autres. Il perdit en

convint , le 156. jour d'Août , d'une tréve viron fix-vinge de les ſoldats , quidemeure

-qui devoit durer juſqu'à Pâques. rent fur la place , pluſieurs furent faits pri

Malgré la créye , le 13e jour d'Octobre , fonniers; mais pour luiilſe fauva ſain & ſauf.

P

CHETT

treler

fins a

>

1440

و

( ! ) La Chronique du Doyen de S. Thiébaut les noin 1 l. 7. fol. 492.

me les Roules des Ef:orcbours . ( e ) Sept Magiſtrats charges des affaires de la guerre.
( c ) Cette Chronique les nommeGalcers. Ut ) Monitrelet , t. 2. tol. 167. an . 1439. La Chronie
lo ) Chronique de S. Thiébaut , an 1439. Voyez le que mf.de Lorraine inet cette irruption en 1441.

Pere Benoît , Hit. de Lorraine , p. 409. & Varicbourgola
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An deJ.C. Cependant le Comte de Vaudémont pro- tôt ſuivie de l'exécution. Les Seigneurs Lor. An de J.C.

fitant du temsde la tréve , fir réparer en rains s'en plaignirent ; mais on leur répondit 1444

1440. la Tour de Brunehaut, qui eſt la prin- qu'on ne leur feroit aucune réponſe , qu'ils,

cipale force de ſon Château de Vaudémont, n'euſſent mis en liberté les Marchands de

& dont les murs ſont épais de quinze ou ſeize Mecz. Sur cela les Lorrains , avec Philibero

pieds. On voit encore aujourd'hui , dans du Châtelet , & André de Parroye, firent

l'Egliſe desChanoinesde ce lieu , une inſcrip- une chevauchée d'environ quatre cens che,

tion qu'il fit graver fur une pierre incruſtee vaux ſur les Terres de Merz , & enleverent

dans la muraille ( 3 ) , ou on lit qu'il y avoit pluſieurs beſtiaux des Villages de Marieule ,
caché une grande partie de ſon tréſor. de Vezon & de Lorry.

On aſſure que dans les dernieres guerres Ceux de Metz en firent autant dans le Val

de Lorraine , quelques ſoldats François de Faux. L'on étoit ſur le point de voir s’al.

croyant trouver derriere cette pierre quel- lumer une grande guerre ; mais le bruit qui

que argent caché , n'y trouverent rien du- ſe répandit , que le Comte de Vaudémont

tout. Aufli Antoine ne vouloit-il marquer avoit aſſemblé une groſſe armée, obligea les
autre choſe , finon qu'il avoit fait de très Lorrains à ſonger à défendre leur propre

groffes dépenſes aux réparations de cette Pays. Ils envoyerent leurs Députés àMetz,
Tour. portant le Traité de Paix tout dreſſé & tout

Suur la fin de l'été ( b) 1440. un Corps de ſcellé. Ils y arriverene l'onziéme d'Octobre

Cavalerie Allemande d'environ quatre cens de cette année 1440. & le tout fut accepté

chevaux , commandés par le Dainoiſeau de & ratifié de la part de la Ville..

Rodemach & le Sire de Boulay , fit irrup- Peu de jours après ( k ) , Antoine Comte

tion dans les Terres de l'Evêché de Verdun , de Vaudémont , à la têre des de les
Courſes des

troupes
gens

aux environ de Pereyen Voivre; mais Louis Erats , & de celles que lui avoit envoyées le Comie de

de Haraucourt, qui étoitpaſſe de l'Evêché de le Seigneur de Croy ſon gendre, & qui étoient Voudé.

Verdun à celui de Toul , & avoit conſervé au nombre de deux mille Picards très bons mont contra

le titre de Gouverneur de l'Evêché de Ver- ſoldats , commandes par le Sire Simon de le Barrois.

dun , avec le Seigneur de Saux , & ce qu'il Lalain , fie une courſe dans les Terres de 1440

put avoir de troupes deLorraine & du Bar- Lorraine & du Barrois. Les Picards dont

rois , les pourſuivit juſqu'aux environs de nous avons parlé , pafferent tout au travers

Sancey. Alors les Allemands ayant mis pied , du Barrois , fans que perſonne osât leur ré

à terre , en attendant qu'on leur livrât la ba- fifter.

taille , l'Evêque & les gens coururent aux Erant arrivés devant la Ville de Bar ( 1 ) ,

chevaux , & les emmenerent , laiſſant là les Ils ſommerent Louis deLorraine , Marquis

Allemands démontés , qui furent à la fin du Pont , fils puîné du Roi René (m) de

forcés de s'en retourner dans leur pays. venir hors de la Ville , ou de leur donner

André , fils de Ferri Sire de Parroye ayant lieu & heure pour leur livrer la bataille , &
Petites

de ſon autorité privée pris quelques Mar- qu'ils étoient tout prêts à le bien recevoir.
guerres en.

tre les Mer chands de Metz ( i ) , & les ayant envoyés Le Marquis leur répondit qu'il n'étoit

fins les au Châtelet devers Philibert du Châtelet, qui d'humeur à leur accorder leur demande :

Lorrains. étoit d'intelligence avec lui, les Magiſtrats Qu'au reſte il leur livreroit le combat, quand

1440 . de Metz les envoyerent répéter vers les Ré. &où il le jugeroit à propos. Sur cette ré
à

gens de Lorraine ; mais n'en ayant point ob ponſe les troupes du Comte de Vaudémont

tenu de réponſe favorable , ils permirent allerent loger dans un gros Village, nommé

aux amis de ces Marchands d’uſer de repré- Longeville , ſur le chemin de Bar à Ligny.
failles ſur les Terres de Lorraine , & d'y faire Le jeune Marquis alla les y attaquer avec ce

des priſonniers. Cette permillion fut bien qu'il put ramaſſer de troupes , & les obligea
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( 8 ) L'an mil quatre cens & quarante

Au mois que Roullignol chante ,

En un des jours de la feinaine ,

Meſfire Antoine de Lorraine

Qui fut Comte de Vaudémont,

Seigneur de Joinville en très fond ,

Pour ce que ſon plaiſir y ot
En cette Tour de Brunehaut

Mit & enterra , ce vous dis ,

Derriere cetre lamc ici ,

De ſon thréforune partie :

Du nombre ne vous die mnie

Que en la guerre conqueſta

Pour le tems que guerroya

Encontre le Roi de Sicile ,

Tome V.

Qui avoit gens plus de vingt mille ;

Et à l'encontre des Pays

De Lorraine & de Bar auſli ,

Et qui avoir très grande avance

En l'Einpire & par toute France.

( b ) Le ro . d'Octobre 1440. Chronique de S. Thie.

baut , an 1440. & la Chronique de Metz en vers.

( ) Tilein ibidem .

k lem , au mois d'Octobre 1440. Monſtrelet , an

1440. fol . 174.

( 1 ) Monſtrelet , loco citato.

im) Louis avoir été déclaré Lieutenant Général deLor .

raine & Barrois , à Naples le 12. Mai 1439. & il en étoit

revenu depuis fort peu de tems.

Eij
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An de J.C. d'en forrir , & de s'avancer plas avant dans nonceroit pour lui & ſes hoirs à tout le
An de J.C

le
pays.

Ils у commirene des maux & des droit , action & querelle qu'il avoic , ou pré . 1442.

ravages incroyables , brûlant , pillant , ſac- tendoit avoir de fait , de droit , ou de coll

cageant, cuanttout cequ'ils rencontroient, tume en la propriété & Seigneurie du Du

fans épargner les Egliſes, ni les choſes les ché de Lorraine & de ſes appartenances. Et

plus ſacrées ; le Comte de Vaudémont , pour s'il avenoit que la Ducheſſe Iſabelle , épou

contenter ſon indignation , forçant en quel ſe du Roi René I. Duc de Lorraine , & ſes

que ſorte ces troupes auxiliaires à commet- hoirs mâles & femelles , aillent de vie à tré

pas ſans hoirs & deſcendans de leurs corps ;

Ils traverſerent ainſi la Lorraine , & vin- Qu'alors le Comte Antoine deVaudémont,

rent à Noviant-ſur Moſelle ( n ) , qui appar. comme légitime & habile à ſuccéder, vien

tenoit à l'Abbé de Gorze. Ils y demeurerent dra à tel droit qu'il y pourra & devra avoir.у

quatre jours , attendant les troupes de Lor- Le même jour & la même annéc Antoine&

raine & du Barrois , qui menaçoient de Comte de Vaudémont, & Ferri ſon fils aîné

leur livrer bataille , & qui étoienc en plus prêterent ſerment entre les mains du Roi

grand nombre que les Picards , quoique Charles VII. & en préſence des premiers

ceux-ci , outre les deux mille homnes dont Princes de ſon fang & de celle de ſon Con

nous avons parlé , euſſent encore quatre feil , d'accomplir la Sentence , dont nous

mille hommes de pied bien armés de cou- venons de parler.

leuvrines & d'arbalêtres. Charles VII . vint dans la Champagne &

Le Comte de Vaudémont voyant que dans le Barrois cette année 1441. au mois Le Roi

l'Armée Lorraine n'avoit pas envie de ſe de Février , à la tête de vingt mille hom- Charles

battre , partit de Noviant, réſolu d'y met- mes (p). Il ſe préſenta devant Montigny-le VII. viens
dans le

tre le feu : mais l’Abbé l'appaiſa par un très Roy , devant Nogent & devant Clermont :
Barrois.

beau cheval qu'il lui envoya. Ces troupes al. mais il ſe contenta de s'y faire voir , ſans en
1441.

lerent enſuite à Cheminot , à Port- ſur Seille, former le ſiége ,parce que les Gouverneurs

& mirent le feu à Pargney , à Vendieres , & ſe ſoumirent. Il fut au Neuf-châceau en Lor

à pluſicurs autres lieux , ſans que perſonne raine , à Vaucouleurs , à Saint- Mihicl où il

osât les attaquer. Après cela ils s'en retour- s’aboucha avec le Comte de Vaudémont ;à

nerent pailiblement ſans piller ; car ils n'é- Bar- le Duc , & de-là s'en retourna à Châ

toient pas venus pourcela , mais pour ac lons- ſur Marne. Quand il fut à Saint-Mihiel,

quérir de l'honneur , dit la Chronique. Cette on cruc qu'il iroit alliégerVerdun : mais cec

irruption dura environ vingt-ſix jours. te Ville ſe racheta , en donnant au Roi dix

Au commencement de l'année ſuivante mille ſalus ( 9 ) , & deux de ſes plus groſſes

( ) , les Régens de Lorraine entreprirent de bombardes.On croyoit auſſi qu'iImettroit le

nouveau de ſurprendre la Ville de Vaudé- liége devant Commercy , à cauſe des plaintes

mont ,, par
le moyen d'un homme qu'ils a . que tout le monde faiſoit contre Robert

voient gagné , & qui devoit lesy introduire. qui en écoit Seigneur : mais ce Damoiſeau

Ils vinrent devant la Ville le 22. de Janvier fit la paix avec le Roi, promit de ne rien

1441. quelques-unsmêmegagnerentlehaut faire à l'avenir qui lui pût déplaire , remic

des murailles :mais la chole ayantété décou- en liberté Edouard de Grand-pré, & le Fils

verre , ils furent obligés de ſe retirer , après du Sire de Tyc , qu'il tenoit priſonniers, 86

avoir perdu quelques-uns de leurs hommes. donna au Roivingt-cinq mille ſalus.

* Lc 27. Quelquetems après * ,la grande affaire de Dans le même voyage le Roi étant à S.

Mars1441. la Tucceſſion au Duché de Lorraine fut ac. Mihiel , donna ſon Ordonnance , par la

commodée au gré des Parties , moyennant quelle il déclare qu'étant venu dans ſon Pays

quelques indemnités que l'on donna au de Champagne, & ſur la riviere de Meule,

Comte de Vaudémont , ſous la garantie & il a reçu les remontrances cant de ſes Offi

l'arbitrage du Roi Charles VII. Voici com- ciers confrontans de marchiſans ez Pays & D1Du

me la choſe ſe paſla, & ce qui y
chez de Lorraine da de Bar , que par les gens

Le Roi Charles VII. étant à Reims le 27. & Officiers de ſon Frere & Couſin le Roi.

Mars 1440. rendic une Sentence arbitrale , de Sicile , Duc deſdits Duchés de Lorraine

par laquelle il ordonna , après longue & & de Bar , que depuis la paix générale con

mûre délibération du Conſeil d'Etat de Sa cluë à Arras, entre lui & ſon frere & cou

Majeſté , que le Comte de Vaudémont re- ſin le Duc de Bourgogne, il s'étoit commis

fur régle.

( 12) Voyez la Chronique de Saint-Thiébaut, & la pe- ( ) Le22. Janvier 1441.Chronique de S. Thiébaut.
tite Chronique en vers , an . 1440. elle n'y met que quatre ip) Chronique de Saint-Thiébaut, an . 1440. avant Pa

cens chevaux , & dit que cette troupe étoit commandée ques, c'eſt-à-dire 1441.Monſtrelet,& hiſt.de Jean Chartier.
par Jean l'annoncel.

( 9 ) Voyez Vaffebourg, 1. 7. fol. 491. verjo.
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An de J.C une infinité de diſcordes, pilleries & rava- 7 °. Si leſdits malfaiteurs le reciroient ail- Ande J. c.

ges tant dans le Royaume de France , que leurs , & qu'ils euſlent quelques biens tem 1442.

dehors, par les routes & compag nies de gens porels ſous lapuiſlance dudit RoiRenéDuc
de Guerre , & parles

gens des garniſons de de Locraine & de Bar , on les faiſira , & on

pluſieurs Places, faute de bon ordre & de fera leur procés comme le cas le requérera,

police de Juſtice ; Sa Majeſté poury remé s'ils n'avoient aucuns biens temporels ;mais

dier , & de concert avec les Conſeillers & qu'ils euſſent quelques parens ou amis qui

Officiers dudit Roi René fon frere & cou- les recellaſſent, ils ſeront pris & arrêtés , &

ſin , a ordonné 1 °. Qu'il y auroit de bon- leurs héritages & biens mis en la main du

nes garniſons dans les Villes & places pour Seigneur juſqu'à pleinereſtitution.

réliſter par laforce aux coureurs &routiers, 8º. Si quelques Vaffaux ou ſujets dudit

auxquels il défend de venir eſdits Pays pour René envoyoient quelques défisde guicrrc

lui faire courſe , ſous peine de confiſcation dans les Terres du Royaume de France, ils

de
corps & de biens & d'abandonnement. ſeront par ledit Roi René ou les Officiers

2 °. S'il arrive que quelqu'un de ces fortes contraints par priſe de corps & de biens , à
de

gensde route & de compagnieviennent s'en défilter & renoncer anladits défis. Ils .

dans le Royaume, ou dans les Duchés de pourront pourſuivre par voye de Juſtice

Lorraine & de Bar , il les abandonne dès à leurs querelles & actions ; mais les voyes de

pourêtre pris , défaits & amenés à fait leur ſont défendues fous peine de con

Juſtice par-devant le Sire de S. Georges , fiſcacion de corps & de biens.
Lieutenant du Roi eſdites marches de Cham- 9 '. Et afin que les ſujets de part & d'aus

pagne , & à tous les Baillifs & Juſticiers & tre puiſſent plus commodement & plus ſû

leurs Lieutenans , de leur courir ſus, les chal- rement exercer leur commerce , il ne ſera

ſer du Pays , & en faire juſtice comme au à l'avenir mis aucune charge ou impoſicions

cas appartiendra, voulant qu'on leur prête nouvelles ſur les commerçans du Royaume
main forte pour les arrêter & punir. de France , ou des Duchés de Bar & do

3 °. S'il étoit beſoin de plus grande force Lorraine.

pour réduire le dits coureurs &routiers , les Fait à Saint- Mihiel ſur Meuſe le huities

Juſticiers, Officiers & ſujets du Roi René me jour de Mars 1440. ou 1441. avant Pâu

en les Duchés & Pays , ſeront tenus de don- ques , qui tomba cette année au 4. Avril.

ner renfort & aideaux Officiers du Roi au- On croyoit que de Saint-Mihiel le Roi

tant de fois qu'ils en ſeront requis. iroit mettre le ſiége devant Commercy ; mais

4º. Quant à ceux qui ſont actuellement il avoit d'autres veuës.

dans leſdits Pays , le Roi s'engage de les faire Robert , Seigneur de Commercy , ſollicia

ſortir au plucot , & s'il y en reſte quelques- ta avec beaucoup d'inſtance quele Duc de

uns , il les abandonnera , commeil l'a dit Bourgogne lui remit la Fortereſſe de Mon

taigu ( r ) , qui lui appartenoit; mais le Duc

5º.A l'égard des Places & Fortereſſes fron- n'y voulut jamais conſentir. Les Villes de

tieres desPays de Lorraine & de Bar , Sa Reims , de Laon & de Saint-Quentin s'y

Majeſté y établira des Gouverneurs quiau- oppoſoient auſſi de toutes leurs forces, para.

ront ſoin qu'il ne s'y commerce à l'avenir ce qu'elles craignoient que le Damoiſeau

aucun deſordre, & qui ſeront tenus de ré. ne continuât de les déſoler, comme il avoit

pondre de leurs gens, & de ceux qui don- fait auparavant. Après bien des ſollicita.
neront retraite àces forces de pillards. tions, ceux qui tenoient cette Forterelle

Le Duc de Lorraine fera la mêmechoſe donnerent parole de la rendre au Roi , à

à l'égard de ſes gens, s'ils thanquent à leur l'entrée du mois de Juin ſuivant, en tel écat
devoir à cet égard. qu'il plairoit au Duc de Bourgogne, c'eſt

6 °. Si les gens de guerre ſans aveu , dont à -dire entiere ou démolie. Dès ce moment,

on a parlé , font quelques priſes ſur les ſu- le Duc de Bourgogne fit travailler à la dés

jets du Roi, ou de Lorraine & Barrois , & molition de Montaigu , avec tant de dili

qu'ils ſe retirent dans quelques lieux du gence, qu'elle fut entierement détruite pouč

Royaume ou des Etats dudit Roi René, les le tems marqué. Le Damoiſeau avoit gagné
Ofíciers des lieux où ils ſe ſeront retirés , ſe par argentquelques-uns des Bourgcois pour

ronc tenus de faire reſtituer le dommage, ſe la faire rendre en ſon entier : mais ils fu

& répondront des malfaireurs , ſous peine rent découverts, & punis très lévérement.
de priſe de corps & de biens meubles & im-. Une troupe d’Avanturiers d'environ trois

meubles, juſqu'à pleine ſatisfaction . mille hommes de l'Armée du Roi , ſe jetta
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An de J. C. en même tems dans le Pays Meſin , & y de Vaúdémont , pour lui & ſon fils Ferri , Anide J.C.

demeura environ crois ſemaines. Ils prirent pendant leur vie , les profics de ſon grenier 1412 .

la Ville de Gorze , qui étoit défenduë par à Sel de Joinville , à condition que le Com

un Capitaine nommé Montgommery , & te Antoine renonceroit à toutes ſes préten

y demeurerent environ quinze jours. Lorſ cions ſur le Duchéde Lorraine , & à touc

qu'ils en voulurent ſortir , ils y mirent le ce qu'il pourroit répérer au ſujet des guer

feu , & près de la moitié de la Ville fut ré- res qu'il avoit euës juſqu'alors avec le Roi

duice en cendres. Ils diſoient qu'ils n'en René. Et en conſequence que le Comte An

vouloient point à la Ville de Metz ; mais ils toine de Vaudémont feroit faire à ſon fils
laifferenc

pas de faire de grands dégats Ferri les repriſes du Comté de Vaudémont

dans ſon territoire. Ils logerent aflez long- & de Moutier ſur Saux auprès du Roi Re

tems à Ars-ſur Moſelle : maisils ne purent né , ou en ſon abſence auprès de ſon fils le

jamais ſe rendre maîtres de l'Egliſe , où les Marquis du Pont. 3° . Que les priſonniers

habicans s'étoient retirés , avec ce qu'ils qui étoient entre les mains du Comte ſe

avoient de meilleur. Quelques-uns du me- roienc mis en liberté , en lui payant
dans

nu Peuple de Metz, au nombre d'environ un mois la ſomme de cinqmille forins, fans

douze cens, ſortirent de la Ville ( s ) de leur y comprendreune promeſſe de mille Aørins,

propre mouvement, & ſans aucun Chef , qu'avoir de lui Vaucrin de Wifle , & qui

dans le deffein de combattre les Rouriers : lui ſeroit renduë.

mais ils furent obligés de s'en retourner dès On comprit dans cette paix l'Abbé de

le lendemain , ſans autre effet que d'irriger Gorze , les Sires Jean de Hauilonville , Vau

ces troupes Françoiſes , & de leur fournir trin deThuillieres, Jean de Ligniville , ceux

un ſpécieux prétexte de commertre mille de la Cité de Verdun, l'Evêque, le Chapi

maux dans le pays : car aprèscela ils mirent tre & ceux de la Cité de Toul ; & s'il ar

le feu à Jufley , à Sainte Rufine , à Moulin , rivoic que la Reine Iſabelle avec ſes héri

à Roſeliure , & à l'Effey. Les Magiſtratsde ciers mâles & femelles vinſſent à mourir

Merz firent publier une défenſe à leurs Sol- fans hoirs deſcendus de leurs perſonnes , le

dats de leur rien faire. Lnſuite les Routiers Cointe de Vaudémont ſeroit légitime &ha

ſe retirerent, bile à ſucceder au Duché de Lorraine. Ce

Dans lemême voyagele Roi Charles VII. Traité fut fait à Reims le 27.deMars 1440.

3mgemint étant à Bar-ſur Aube ( ), fut vilicé par le par le Roi en ſon Grand Conſeil, auquel1 ,

finaldu Roi Comte deVaudemont, le Comte du Mai- Monſicur Charles d'Anjou ,leComtede
Charles

Charles d'Anjoa frere du Roi René, Richemont, l'Evêque de Maguelonne, le

prétentions Jacques de Haraucourt , Vari de Fléville , Comte de Tancarville , l'Amiral , le Sei-.

du Comte Philippe de Lenoncourt & Jean de Proisy , gncur de la Varenne & pluſieurs autres al

de Vaudé- Gouverneurs , ou Régens de Lorraine , s'y liftoient. Et le même jour & au même lieu

rendirent auſſi. Le Roi qui n'avoit entre les Partics conſentirent à ce Jugement & en
1440 . pris ce voyage que dans la vûë de rétablir donnerent leurs Lettres d'accord. Telle fuc

la paix dans toutesles Provinces , s'offrir de la fin de ce fameux differend qui couta tant

travailler à finir les differends qui duroient de ſang à la Lorraine.

depuis ſi long-tems entre le Roi René & le Au mois d'Avril de cette année , & peu

Comte de Vaudemont. Les Parties le pric- après le retour du Roi , le Seigneur de Com

rent de vouloir en ếtre le Juge ; & il ſe ren- mercy fit cinq ou ſix courſes ſur les Terres

dit à leurs prieres. Ils donnerent leurs mé- de Metz , ſans déclarer la guerre , ſan's de

moires , & promirent de ſe ſoumettre au fier, ſans raiſon. & fans titre quelconque(w ).

jugement du Roi , ſous peine de cinquante Il evleva,du bétail & du burin des Villages

mille écus d'or. Sa Majeſté fic examiner les de Longeville , de Cheminot , de Clemery ,

prétentions réciproques de René & J'An- des Abbayes de Saint-Arnoû & de Saint

toine, & rendit enfin ſon Jugement étant Symphorien , à Rolcourt & à Sainte-Rufi

à Reims. Il portoit par proviſion que dans ne ; après quoi ſeulement il envoya décla

deux ans on donneroic au Comce Antoine rer la guerre à la Ville. Le mois de mai ſui.

des Terres & Seigneuries pour la valeur de vant , ceux de Metz envoyerent fix Compa

vingt-deux mille livres tournois , par for. gnies de leurs Coureurs juſqu'à Commercy.

me d'indemnité pour ſes prétentions ſur le Îls cuerent le Capitaine deChâteau-thierry,

Duché de Lorraine. 2 °. Le Roi pour favo- nommé Maheu ou Mathieu de Sernay , &

riſer cet accommodement , ceda au Comte un nommé le Bâtard d'Arentieres.

LIII.

>

VII.ſurles ne ,

mont

i

>

5

>

.

( s ) Le ſecond Dimanche de Carême 1441.

( 1 ) Preuves , ſous l'an 1440 .

( ) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut, an . 1441.

au mois d'Avril, & Chronique en vers,
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Pendant ces tems de trouble , la princi- punir tous ceux qui les favoriſeront Etfi An dej.* +42

tre les No pale Noblelle du Pays allemblée dans les quelques-uns faiſoient mandemensde gens

perſonnes de Louis, Evéque de Toul ( x ), d'armes pour leurs guerres particulieres , &

défendre la Baudouin de Fleville, Abbede Gorze, Pierre alloient loger dans quelques Villages deſdits

Lorraine Seigneur de Beauffremont & de Ruppes, Erats , ils veulent qu'ils ſoient déloges à toute

pendant Jean , Seigneur de Fenetranges , Erard du force par les Prévôrs & Officiers des lieux ,

l'abſence de Châtelet , Seigneur de Cirey & de Bulgné. & ' s'obligent de foutenir leſdits Prévớcs.
René o

ville, Jacques de Haraucouri , Ferri de Sa- 6º. Si toutefois quelques Seigneurs fai
d'Iſabelle. vigni , Maréchal de Barrois & de Lorraine, foient aſſemblée de de

1441.

guerre , pour les

Jean , Seigneur deHafſonville , Senechal de mener autre part qu'és lieux de la Seigneu

Lorraine , Gerard de Haralcourt , Ferri de rie , ils pourroient loger dans les Villes de

Parroye , Bailli de Nancy ,Waride Fléville, leurs amis , & de leur conſentement; excep

Bailli d'Allemagne , Ferri de Luddes , Phi- té auſſi le mandement deſdits Seigneurs pour

lippe de Noveroy, Simon de S.Menge, Jean le fait de leurs Seigveuries, comme l'on a

de Lucey , Chevaliers ; Philippe de Lenon
coutume de faire.

court , Bailli de Voſge, Jacques de Savigni, 7 °. Si quelqu'un d'eux étoit attaqué par

Jean de Ligniville , François de Chambley , voie de fait, ils promettent rous, & jurent

Colart de Lénoncourt, Philibert du Châtel, de ſe joindré & fe fecourir incontinent pač

Colart des Hermoiſes ; Andrieu de Par- toutes ſortes de voies ; pour punir les con

roye, Jean de Savigni l'aîné,Andrieu de Ville, trevenans , & leurs complices.

Seigneur de Dom-julien , Godefroi de Bale 8º. Si pendant ce tems , quelqu'un d'eux

mont, Didier & Durand deMarches, tous étoit occupé, de force qu'il ne ſe pút join

ces Seigneurs étant aſſemblés dans le deffein dre à eux ; les autres ne laiſſeront de procéà

de remettre l'ordre & la paix dans le Pays , der à faire leſdites exécutions , qui ſe feront

& d'obvieraux maux qu’y cauſoit l'éloigne avec le plus de gens d'armes qu'ils pourront,

ment du Roi René & de la Reine, promi- pour les joindreaux armes de la Seigneurie ,

rent & jurerent ſurles Evangiles les Articles & punir les contrevenans. Si quelqu'un d'eux
ſuivans , pour l'eſpace de trois années con ne mettoit pas

ſon ſceau audit Traité ceux

fecutives. qui l'auroient ſcellé , ne laiſſeroient pas
de

I”: Que ſi les Seigneurs dont on a parlé, l'accomplir. Ily a vingt-huit ſceaux..
ont à former ľun contre l'autre quelque de- Au mois de Mai ( y )de la même année il 北 分 。

mande , ils le feront devant le Prince Louis ſe tivt à Metz une très nombreuſe Allem- Aſemblée

de Lorraine, Marquis du Pont, Lieutenant blée de Seigneurs , au ſujet desreſtitutions à Metz ax

des Duchés de Barrois & Lorraine , ou de quePhilibert du Châtelet devoit faire aux sujet de la

vant ſon Confeil, & feront tenus d'en paſſer Magiſtrats de cette Ville.On yvitConrade refuntion
par ce qu'il en ordonnera.

Bayer , Evêquede Metz , Louis d'Harau. que deu se
fuire Philia

2 °. Ils s'obligentde ſe joindre aux Lieu- court , Evêque de Toul , Baudouin de Flé bere du
tenans du Roi & de la Reine de Sicile , pour ville , Abbéde Gorże , le jeune Comte de Châlelers

réprimer ceux qui par voie de faic iront ſur Salm , le jeune Damoiſeau de Rodemach , 14416

eux , ou ſur leurs ſujets ; & de favoriſer tous le Sire de Fenétrange , SeigneurJacob d’Ha

les Officiers de Juſtice pour le maintien du raucourt , Sire Jean de Hauſſonville , Sei
bon ordre.

gneur Colart de Saulcey , Seigneur Robert,

3 ". Si quelques-uns des ſujets font quel de Baudricourt, Sire de Vaucouleurs, Henri3

que faute , & ne veulent pas la réparer, ils de la Tour , Seigneur Erard du Châtelet ,

y ſeront contraints ; & s'ils ſont en Place Ferri de Parroye, & nombre d'autres , qui

forte , on marchera contre eux avec puiſ- faiſoient une Aſſemblée d'environ cinq cens

ſance , pour les faire venir à raiſon ; & en hommes.On y arrêta l'affaire de la reſtitution

cas de refus, il ſera procédé à la demolition dont on a parlé ; mais elle fut mal exécutées
de leurs Places.

Car dès le mois d'Août ſuivant ( 2 ) , Phi .

4 °. Ils s'obligent dedéfendre & protéger libert du Châtelet accompagna le Damoi

tous les gens d'Egliſe , Religieux , & autres ſeau de Commerci dans cette orgueilleuſe Ches
demeurans au Pays , comme auſſi tous Pele vauchée, qu'il fit à la tête de cinq cens che

rins, Marchands , & autres bonnes gens , vaux ſurles Terres de Metz. Il paſſa pendant

venans & allans par leſdits Duchés. une ſombre nuic à Ancy , à Ars-ſur Moſelle,

5º. Promettent de faire ceſſer toutes guer. mic le feu à Magny, à Pouilley , & à d'autres

res particulieres, pilleries & voleries , & de endroits , enlevabeaucoup debeſtiaux,& fic
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( ) Chronique de S. Thiébaut , an 1441.

( 2 ) Idem ; an. 1441. 24. Aoûts
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2442.

quante francs.

-

LV I.

>

eneur de

Ande J.C. quantité de priſonniers; en ſorte quele prix deux chariots chargésde meubles& d'effets. An de J.T.
du butin fut eſtiméà près de trois mille cin- Le 24. d'Août de la même année ( c ) , 1442.

quelques Seigneurs du côté de la Petite

· Pendant ce tems le Comte de Vaudé pierre & de l'Allemagne ; ſavoir, le Voué

mont étoit à l'Armée du Roi Charles VII. de Hanapierre , le Comte la Pecite -pierre ,

avec crois mille hommes de ſes propres Roday Bayer , neveu de l'Evêque de Metz ,

troupes. Il aſiſta au ſiége de Pontoiſe(a ), qui & quelques autres vinrent , on ne fait à pro

dura depuis la Fête - Dieu juſqu'au 19. de pos de quoi , brûler entiérement les Villa

Septembre : mais Antoine n'en attendit pas ges de Sanris , de Verils & de Maxis , &

la fin ; il revintenLorraine vers le commen- quelques maiſons à Sainte -Barbe, à Abancy

cement du mois de Septembre. Les Anglois & à Vigny. Les ſoldats de Metz les pourſui

défendirent Pontoiſe avec une opiniâtreté & virent , & leurprirent trois hommes qui fu

ane valeur proportionnée à l'importance de rent pendus. Trois jours après , ceux de

cette Place, & le Roi Charles s'y diſtingua Metz , par repréſailles , coururent aux en

par une intrépidicé & une conduite admira virons de Fauquemont , & y prirent quel

bles. ques beſtiaux ;mais le deuxième d'Octobre,

La forie Un nomméGeoffroi d'Apremont, Prieur quelquesSeigneurs ; ſavoir , Henri Bayer ,

relie de so du Prieuré d'Apremont , frere de la fein- Roday Bayer ſon fils , Philibertdu Châte

leure eft li me du Damoiſeau de Soleure au Duché de let , André de Paroye, Olry deRotzenhaus

vrée au sei. Luxembourg , homme ſans religion , trouva ſen , vinrent au nombre de huit -vingt che

moyen de ſe rendre maître de la Fortereſſe vaux , brûler quinze maiſons à Ancerville ,&

Commercio de Soleure , & aufli- côt il la livra au Damoi prirent quelques burins ; mais ils furent re

1441. feau de Commerci , qui y mic incontinent chaffes par ceux de Mecz , avec perte de

garniſon. Ceux du Duché de Luxembourg quelques-uns de leurs hommes , & de qua

l'aſſiégerent , & demanderent ſecours aux rante-huit chevaux de leurs Cavaliers. Tel

Magiſtrats de Metz. Ceux-ci y envoyerent écoit le deſordre de ce tems-là , où chaque

quelques Capitaines , & fepe vingtchevaux; Seigneur ſe donnoit la liberté de faire la

mais ce ſecours ne put empêcherque le Da- guerre à ſes voiſins , & ou l'autorité ſouve

moiſeau ne ravitaillât la Place , & n'y jectât raine ne réprimoit pas les entrepriſes des

du ſecours ; ce qui obligea les Luxembour- particuliers.;

geois à en lever le fiége.
à

Ce fut vers ce tems- là que le Roi René LVIL

Le Seigneur de Commerci, pour ſe ven- revint d'Italie en Provence. Il s'étoit rendu- Le Duc

*Le21.De- ger de ceux deMetz , ſe jetta ſur leurs Ter- de Naplesà Florence , auprès du Pape Eu. René te

embo1441. res à la fin de Décembre * à la tête de deux gene IV.eſperant de trouver en lui quelque Lorraine.
cens hommes , & y commit quelques rava- fecours ( d ); mais quand il vie qu'iln'y avoitу

ges. C'étoit plutôt une bravade qu'une véri- pour lui aucune rellource en Italie , il fit fa. ***.

table guerre ; car il vint la nuit le long de la voir à Antoine Calvy , qu'il avoit laiſſé dans

Moſelle , prit quelques hommes , fouragea le Château neuf à Naples , qu'il pouvoit

le Village de Longeville , courut juſqu'au faire la compoſition , & ſe rendre au RoiAl

Pont des Morts , & jetta l'épouvante dans phonſe.Quant à lui , il s'embarqua, arriva

la Ville. Il ne donna pasle tems aux Bour- à Marſeille , & fut reçu par les Provençaux

geois de le pourſuivre ; il ſe retira bagues avec toutes ſortes de marques d'affection.
fauves à la faveur d'un trèsgrand brouillard Malgré le dérangement de ſes affaires, & fa

qu'il faiſoit ce jour- là. mauvaiſe fortune , il voulut récompenſer

L'année ſuivante ( 6 ) la Fortereſſe de So. ceux quil’avoient ſuivi, & qui avoient eu part

leure dans le Luxembourg fut de nouveau à ſes diſgraces ; mais il nele putque par l'a; ,

aſſiégée. Ce fut le Comte de Juliers , avec liénation de ſes domaines , ce quile mic hors

les Chevaliers & Ecuyers de tout le Pays de d'état pour l'avenir de payerquatre-vingt&

Luxembourg qui forma le ſiége , & en euc mille ſix cens écus d'or , qu'il devoir encore

la conduite & le commandement. La For- au Duc de Bourgogne pour ſa rançon.

tereſſe ſe rendit le 6. de Juillet 1442. Haut- Il y a une Lettrede François Philelphe au

carel qui y commandoit, obtint une hono Roi René I. dans laquelle il dit qu'il lui a

rable compoſition pour lui & pour ſes gens. adreſſé trois Lettres dès l'année précédente:

Le Comtede Juliers lui fit préſent de deux Que ces Lettres étoient de trèsgrande im

beaux courſiers , & lui pernic d'emmener portance pour ſon ſervice : Qu'il s'étonnoic

vient en

و
1442

:

>

( a ) Idem , an 1441 . an 1442.

( b ) Idem , an 1442 . ( d ) Voyez tHilt. mſ.du Duc René. Vaflebourg, l.7.
lo ) Idem ibid. & la petite Chronique deMetz en vers , i fol. 492 493,c
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An de J.C que René ne lui eût point fait de réponſe , Duc quatre-vingt mille écus d'or. Cetempé. Ande J.C.
ſachant que du conſentement de tout lemon- rament futaccepté , & le Contract fut pallé 14420

de , il étoit d'un accès très facile & crès hu. le 4. Février 14.43.

main ; mais que Jean Coffa , Ambaſſadeur, On y inſéra une clauſe , qui déplut infini.

du Roi Tres Chrétien , étant venu en Itaétant venu en Ita- ment au Comte de Vaudémont. Ce fut de

lie , l'avoit tiré d'inquiétude , en l'allûrant déclarer les enfans qui naîtroient de Mar

que René n'avoit reçu aucune de ſes Lettres. guerice , héritiers , cant de la Sicile , que de

Philelphe ajoûce que , quand il lui écrivoit , la Provence & du Barrois , à l'exclulion des
tous ceux qui étoient preſens , écoient Fran- enfans d'Yolande , ſa fille aînée , mariće à

çois , entr'autres , Malurtie , homme re- Ferri de Vaudémont , fils d'Antoine ; à la

connu par ſa valeur, & par ſon accachement réſerve néanmoins , qu'en cas de mort de

à René. Il finit en diſant : Puiſque vous n'a Ferri , fi la Princeſſe Yolande convoloit à
vez pas reçu mes Lettres , il n'eſt

pas néceſ de ſecondes nốces , les enfans mâles qui en

faire de vous répéter ce que je vous diſois , naîtroient, exclúroient les deſcendans de

Jean Coffa vous en fera le récit. Marguerite de la fucceflion paternelle , à la

Quelque tems après , on propoſa au Roi reſerve du Duché de Bar , qui leur demeu

Rene le mariage de la Princeſſe Marguerite reroit en propre. Le Roi ne pouvoit mar.

fa fille , avec Charles de Bourgogne, Comte quer d'une maniere plus expreſſe la rancus

de Nevers & de Rhétel , petit-fils de Philip- ne qu'il conſervoit contre la Maiſon de Vau

pede France , Duc de Bourgogne. Ce Prince démont: aufli le Comte Ferri , ſon gendre,

avoit deja été en promeſſe avec Jeanne de s'en plaignit amérement à lui-même ; & le

Bar , fille de RobertdeBar , Comte de Marle Comte Antoine de Vaudémont , aufli indi

( e ), & depuis il avoit été ſur le point d'é- gné que ſon fils , en porta ſes plaintes au

pouler la Ducheſſe d'Autriche. Enfin on ſe Koi Charles VII. arbitre & garant
du ders

fixa à Marguerite d'Anjou ; & le Duc de nier Traité de 1441. qui avoit fixé les pré

Bourgogne envoya à Taraſcon , Guillaume, tentions des deux Maiſons.

Evéque de Verdun , Chef de ſon Conſeil; Charles VII. en demanda la réparation à

Pierre de Beaufremont , Seigneur de Char- René , avec menace , s'il contrevenoit à la

ny , & Antoine Gaudry fon Secrétaire, pour Tranſaction de 1441. d'en pourſuivre l'exé

en faire la propofition à René. Ce Prince cution par les armes. Et comme Antoine

l'écouta , & agréa la dor de cinquante mille réclamoit toujours le Roi René comme ſon

livres qu'on offrit , & quarante mille livres priſonnier , Charles VII. renvoya cette af

de douaire , dont le Duc de Bourgogne ſe faire au Parlement de Paris , Juge naturel

rendoit garant. Mais René de ſoncôté au- du Duc de Bourgogne , & ſe réſerva ce qui

roit ſouhaité , qu'en contemplation de cette concernoit le Traite de 1441. Ces deux in

alliance , le Duc lui remit les quatre-vingt cidens retarderent le mariage du Comte de

mille ſix cens écus d'or dont Sa Majeſté lui Nevers , & furent caule qu'il ne s'accomplic

étoit redevable , & qu'on lui reſtituâc les jamais : car pendant qu'on pourſuivoit les:

Villes de Neuf-château , de Preny & de deux queſtions dont on a parlé , le Roi

Longwy qui étoient reſtés en Ôtage. On en d'Angleterre fit demander la Princeſſe Mar

fic la proposition aux Députés ;mais com- guerite , & on la lui accorda , ainſi qu'on le;

me la chole excédoit leur pouvoir , ils dé- dira ci-après.

pêcherent Gaudry vers le Duc , pour ſavoir Cependant la Lorraine étoit le théâtre des LVIII.

ſes intentions.
Petites

petites guerres ; & le fameux Robert de Sar

Le Duc répondit , qu'il conſentoit à la bruche , Damoiſeau de Commerci ( f ), ne guerres en

remiſe totale de la ſomme, & des intérêts , manquoit aucune occaſion de moleſter les

moyennant une indemnité raiſonnable. Il ne Meſlins ſes anciens ennemis. Il ramaſſa envi

s'expliqua pas d'avantage ; mais l'Evêque de ron trois mille de ces avanturiers , que no

Verdun, qui étoit apparemmentinformé des tre Chronique nomme Ecorcheurs. Ils vin .

intentions du Duc , ſuggéra au Roi René de rent ſe camper au Ban de Vaux ; & y de

céder pour équivalent Clermont , Varennes meurerent environ huit jours , prirent le Sei

& Vienne en Argonne ; la Prevôté de Mon gneur
du lieu , les hommes , les femmes ,

tignon , & la Seigneurie de Bourſeaux-ſur les enfans , & les beſtiaux du finage. Le Sei

Marne , ſous la faculté de rachat , toutefois gneur de Commerci racheta tout le butin ,

& quantes que Sa Majesté jugėroit à propos qui appartenoit aux ſoldats , & le renvoya
de les reünir à ſon domaine; en payant au à Commerci , ſous l’eſcorte de quatre -vingt

( e ) Hiſt , p. 916.

ve de'Lorr. Layette , Teſtament Mariage, n . 68.

( ) Chronique
la Llift.de France par Sainte-Marthra ;216 Archi- I chefa de conjugue du Doyen de S.Thiébaut , & la petiteChronique vers , an 1443.
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1

LX

Fléville par

les Meſſins

LL

le 28.
9487

>

1417

'

An de J.C. hommes d'armes ; mais l'eſcorte fut battuë, moitié de la Ville de Commerci , du Cha

& le butin enlevé par le Bâtard du Vergy , teau dumême lieu , & de la totalité du Bourg 1443.
& le Sire Vautrin de Thuillieres. de Vignot , appartenant par indivis à ſon

Au ſortir du Ban deVaux , le Damoiſeau couſin Robert de Sarbruche. On ſtipula de

conduificſa troupe à Ancy & à Ars. Le len- plus , que le Seigneur de Commerci nepour

demain ils abarcirent le giber de Metz , ce roit avoir ſur pied qu'un certain nombre de

qui étoit une marque demépris& d'inſulte; troupes : mais ce Seigneurn'étoit pas accou
pillerent la Ladrerie de S. Privé, &l'Abbaye tumé à recevoirla loi , ni à vivre en repos.

de S. Clement , alors ſituée hors les murs, On va voir qu'il ne fit rien de ce qui avoit

brûlerent Jouy , & forcerent les Arches du été arrêté.

* Pear-lere, même lieu. Us brulerent anffi la Ville d'A.
Auvizy Le 8. de Juillet 1443. ( b ) , les Seigneurs

vignon * , puis revinrent à Ancy & à Ars. Ils de Mecz envoyerent Jean Baudoche Cheva. Attaquedue

attaquerent inutilement ce dernier lieu , & y lier , & Geoffroi de Variſe à la tête de trois Chacun de

perdirent quelques-uns de leurs gens. Ils at- cens chevaux , & d'environ ſeize cens hom

taquerent auſki l'Egliſe de Vaux ; mais les mes de pied , contre le Château de Fléville.

habitans leur réfifterent courageuſement. Ils couperent les blés des trois Villages de

Après avoir brûlé pluſieurs maiſons dans Fléville, Léchicourt & Aizerailles , puis don
cous ces endroits , & réduit en cendres ceux nerent l'aſſaut à la Fortereffe ; mais ils ne la

de leurs compagnons qui avoient été tués , prirent pas ; & l'année ſuivante ( 1 )

ils ſe recirerent. de Mars , ceux de Fléville vinrentmettre le

Le

Le 4. Février del'an 1444. avantPâques, feu à Maxis & à Agondange , & coururent
ſe traita à Taraſcon le inariage de Margue juſqu'à la grande Seple ; puis ayant fait un

rite , fille de René I. avec Charles, Comte grandbutin de beſtiaux , s'en retournerent

de Nevers & de Rhétel. Le Duc de Bourgo à Fléville ſains & ſaufs. Vers le méme tems

gne envoya , au nom de ce dernier , des (k ) ſept ou huit ſoldats de Metz , comman

Procureurs pour traiter ce mariage ; ſavoir, dés par un nommé Jean deChâlons , alle

Guillaume d'Haraucourt , Evêque de Ver- rent prendre& piller le Château de Richar

dun , Pierre de Beaufremont , Seigneur de menil ſur la Moſelle , appartenant au Sei

Charny , Antoine Gaudry , Secrétaire du gneur Colard de Fléville.

Duc René, & ſa femme, qui traiterent pour Les
gens du Seigneur de Fléville parurent

leur fille, à laquelle ilsdonnent50000. livres de nouveau le 8. d'Avril 1444 ( 1 ) dans la

Je crois que ce mariage ne s'exécuta pas , Ville d'Ars-lur Moſelle ; mais les habitans ,

ou qu'il s'agit d'une autre Marguerite. qui s'écoient retirés dans l'Egliſe, s'y défen

Le jeune PrinceLouis, Marquis du Pont, dirent avec tant de courage , quel'on ne put,

fils du Roi René d'Anjou , ayant réſolu de rien faire contre eux. Les ennemis y tuerenty

faire ſes premieres armes au ſiège de la Ville feulement trois hommes, & en prirent cinq.
Prince de Commerci , dont le Seigneur déſoloit Quatre jours après ils revinrent en plus gran

Lais.Mar- toujours la Province ; Louis d'Haraucourt, de compagnie ; car ils étoient au nombre de

Evêque de Toul , le Seigneur Jean de Fene- quatre cens , tant de Fléville que de Com

trange s'y trouverent avec le Damoiſeau de merci , commandés par Philippe de Savi

1443
la Marche , & cent hommes d'armes de la gny , frere du Seigneur de Fléville. Ils mi

Cité de Metz , dont Jean Baudoche Cheva. rent le feu à Tignomont , Lorry & Wapy

lier , fut Capitaine. Ces troupes partirent & chafferent les ſoldats de Metz juſqu'au

pour ce fiége le 12. de Février , & y demeu. Pont des Morts , puis allerent tranquille

rerent treize jours. Mais ayant appris que ment coucher à Marslatour.

le Prince Marquis du Pont-à-Mouſſon , & Le Seigneur de Commerci revint au mois

Louis d'Haraucourt , Evêque de Toul , a . de Mai avec deux mille de ces Routiers , que

voient fait, fans leur participation , leur paix la Chronique appelle Ecorcheurs. Ils avoient

avec le Seigneur de Commerci, les troupes pour Capitaines un nommé le Rouſſin , &

de Metz & le Damoiſeau de la Marche fe Pierre Renaud, frere du fameux Partiſan la

retirerent. Hire. Ils ravagerent le Saunois , ou le Pays

La paix avoit été concluëmoyennantune de deſſus la Seille , & attaquerent l'Egliſe de

fomme de quarante-deux mille vieux florins Cheminot ; mais ils furent repouſſes avec

du Rhin ( 8 ), qui fut délivrée à Jean Comte perte. Enſuite ayant appris qu'ils alloient a

de Naſſau Sarbruche , pour l'achat de la voir ſur les bras les Lorrains& les Meilins ,

( 3) Arrêt de la Chambre du Roi , Benoît , Hiſtoire de ( i ) Idem , an 1443. avantPâques.

Lorr. p. 411. la datte de ce Traité eit du 3. de Février ik) Chronique de S. Thiébaut , & Chronique mſ. ça

LIX

Siege de

Commerci

par le

quis du

Pont.

11

>

4

/

>

+

>

avantPâques c'eft - + .

1444 )Chronique de S. Thiébaut, & Chroniqueen vers, ( 7 ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut.

vers.

1443
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An de J.C. ils ſe retirerentprécipitamment à Commer- s'en retourner à Commerci. Cependant le Ande.J. ,

ci. Ces petites guerres durerenç juſqu'au Damoiſeau , qui étoit entré dans la Place , 14438

mois de Novembre de cette année , que la fit une ſortie avec Jacquemin de Beaumonė

paix fut enfin concluë entre les Seigneurs de qui y commandoit ; & pendant que
leurs

Merz, & lestrois Seigneurs de Fléville , avec gens eſcarmouchoieni contre les alliégeans ,
leur Capitaine Philippe de Savigny. ils ſe fauvereni l'un & l'autre , abandonnanc

Les Bayers ( m ) , quoique très proches pa* leurs troupes à la merci du Duc de Bourgo

rens de l'Evêque de Metz , avoient faitde gne La Ville fue donc priſe & raſée. De là

, grands maux à cetçe Ville , ainſi qu'on l'a vû Philippe fe rendit à Arlon , où il demeură

ci-devant. Leur demeure ordinaire écois à juſqu'à la priſe de Luxembourg.

Château -Brehain. Ceux de Merz marcherent Cecte Ville fuc ſurpriſe le 22. de Novem:

contre cette Place ( n ) au nombrede deux bre ( r ) par les gens du Duc de Bourgognes

cens cinquante hommes d'armes ,& de huic qui n'y perdirent que deux ou trois hom :

cens hommes de pied . Ils prirent la Place , mes , tant la choſe fuc ſecrecte & ſubite. Le

la pillerent & la brúlerent ; mais il n'y eut Comte de Juliers qui y commandoit, fe rej

qu'un ſeul homme de tué. tira avec pluſieurs de ſes gens au Château ,

Philippe, Duc de Bourgogne,voulant fai: d'où il ſeſauva quinze jours après avec qua
re valoir les droits ſur le Duché de Luxem- torze ou quinzecompagnons déguiſes en

Bourgogne

vcuefaire bourg ( 0 ), envoya au mois d'Août 1413. Religieux , qui s'en vinrent à Thionville.

(P ) le Seigneur Simon de Lalain à la tetede Après cela le Château , qui étoit imprena
Tlionville.

quatre cens hommes, tant Picards queBou- ble , s'il eût éré mieux fourni de municions,

1443 lonnois ,, pour ſe rendre maître de Thion- ſe rendit , & la garniſon en ſortit baguettes

ville , que l'on devoit lui remettre en vertu blanches. Il ne reſtoit plus que la Ville de

de certains Traités. Mais quand ils arrive. Thionville à affujettir: Jacques de Sierk , Ar

rent devant la Ville , ils trouverent tout le chevêque de Tréves , ſe donna de grands

contraire de ce qu'ils attendoient ; ce qui mouvemens, pour faire l'accommodemenc

les obligea de ſe retirer à Florenges, où ils du Comte de Juliers avec le Duc de Bour

furent reçus par le Seigneur Henridela Tour. gogne. Il y reuilit ; & le 40. jour de Janvier

Au mois de Septembre ſuivant le Duc de 1474. le Sire de Montagu entra dans Thion

Bourgogne , avec la Ducheſſe ſon épouſe , ville avec trois cens Bourguignons , qui y

vint å lvoy & à Marville , mi le fiege de furent reçus au nom du Duc de Bourgo

vant Villey , où commandoit ) .cquemin de gne. Ce Prince s'engagea de donner au

Beaumont ( 9 ). Le Duc étoit accompagné comte de Juliers quatre mille rides ( s ) &

de cinq ou fix cens hommes , tant Picards qnatre courſiers ; & au Duc de Saxe ( !

que Bourguignons. pour le Prince ſon fils, cent mille rides (u ).

Ceux qui defendoient la Ville , ſe diſoient Au mois de Mai de l'an 1414. l'on pu: Exit

étre au Damoiſeau de Commerci , lequel blia à S.Antoine du Pont-à-Mouſſon de gran- Iwfaire faute

ayant appris le danger où ils croient , accou. desIndulgences de la part du Pape Euge. à la Reine

rue à leur ſecours avec environ mille com- ne IV. ( * ). Ces Indulgences y artirereno

battans entre leſquels étoient le Roulin, une infinité de perſonnes , & produifirent pareceux de

Pierre Robert , & plufieurs Routiers de un grand profit à cette Ville. Je ne ſai fi ce
1444

guerre. Ils s'approcherent du camp des en- ne fut pasà l'occaſion de ces Indulgences,

nemis , & ſe jerterent un matin dans leurs que la Reine de Sicile , épouſe du Roi René,

logis , ſans y trouver beaucoup de réſiſtan- réſolue d'en faire le voyage , & dans ce deſ

ce : mais ceux qui avoient la conduite du ſein envoya devant ſes bagages & ſa garde

fiege , ayant appris ce qui s'étoit paffe , mi- robe ( y ). Ceux de Metz qui étoient aux

rent leurs gensen bataille , & marcherent aguets , s'en failirent , ſous prétexte qu'il
contre les troupes du Dainoiſeau , leſquels leur étoit dû des arrérages pour certaines

les furent bien- iớt obligées de déloger , & de fommes , qu'ils avoient autrefois prêtées
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la ( n ) Rodac bu Rodai de Bayer , Henri de Bayer , & ( 1 ) Guillaume, Duc de Saxe , avoit épouſé une petite

Thierri de Bayer. fille d'Elizabeth , & prétendoit par-là au Duché de Lu

( ) Chronique de S. Thiébaut , an 1443. & Chronixembourg pour ſon fils.

que de Metz en vers. ( 11 ) Le Ride , Nummus rigarus , valoit , dit-on , ein

(0 ) Il avoit acheté ce Duché d’Elizabeth de Gerliz , quante fols, & peloit deux deniers, dix-huit grains. Bo

veuve de Venceslas , Empereur. din l'appelle l'Ecu de Bourgogne. Il ctoit d'or , & repré

( 1 ) Idem , Chronic adun . 1443. Voyez aufli Brouver , lentoit d'un côté Philippe Duc de Bourgogne, qui fem.

1. 2. Aunol, Ti evir. I, 19. , 281 . bloit courir , d'où lui vint le nom de Rue , dérivé de l'Al

( 9 ) Voycz aulli Monitrelet , t. 2. fol. 198 . lemand Ritver , courir.

Tien , an 1443. ( * ) Chronique mf. du Doyen de S. Thiébaut , an

Chronique de S. Thiébaut. Ils s'en allont en pur 1444 .

sipponi, esu une verge en lour mainio
( y ) Chronique mf. de Lorraine.
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An de J.C. aux Ducsde Lorraine. La Reine en fic écrire chés à fon Domaine. Charles VII. n'eut pas Ande joc
344h aux Magiſtrats de Metz ; mais n'en ayantpû plutôt prisce parti, qu'il envoya Pierrede 1444.

tirer aucune juſtice, elle ſe retira en Anjou Breffe le ſaiſir des Villes de Toul & de Ver.

près le Roi ſon époux , qu'elle anima à tirer dun.
vengeance de cet affront. Il le fic en effet , L'Armée de ce Prince , où il étoit en per

par guerre qu'il leur fic déclarer , comme fonne , s'avança par Langres ; & fon Avanr

on le verra bien -tôt, garde vior devant leChâteau de Darney, te
LXIII

René d'Anjou s'employa avec le Pape Eu- nu par le Bâtard du Vergy , qui de cette PlacePeix

Latinamere gene IV. a terminer cellequi duroit depuis faifoit beaucoupde maux en Champagne.

olingle li long.tems entre la France & l'Angleterre Vergy rendit la Place , qu'il tenoit du Roi

( z ).Charles VII. Roi de France , &! Henri Rene, pour une ſommed'argent qu'il lui a

VI. Roi d'Angleterre étoient également las voit avancee, diſoit-il. De Darney ; l'Armée

14 + 5 dela guerre : les difficultés qui avoientjuf- alla à Epinal , & le Roi Charles VII.yérant ,

qu'alors retardé la paix , ayant enfin été le confirma les Privilegesdes Damesdece lieu.

vées, les deux Rois envoyerent leurs Déput, Les deux Rois étant arrivés à Toul,Charles

tés à Tours , pour en régler les articles . Le VII . ( d ) fit aſſiéger la Ville, & brûler les deux

Comte de Suffolc, & Robert de Ros étoient Fauxbourgs , pour intimider les Bourgeois

les Chefs des Plenipotentiaires d'Angleterre. qui ne le tentant pas en état de ſoutenir un

Jean de Croy , Bailli de Hainaut , y alliſta de fiége , ouvrirent les portes , & furent conaffifta

la part du Duc de Bourgogne. Le Duc d'Or: traines de lui payer vinge mille francs pour

léans , le Duc de Vendôme, Pierre de Breſſe, les redevances échuës , & deux mille chacun

& Bertrand de Beauvau, furent ceux qui trai- an à l'avenir pour droit de garde.
terent au nom du Roi. Ils commencerent L'Empereur Frideric II. à qui les Verdu

leurs conférences au 15. de Mai 1444. & nois avoient porté leurs plaintes, de ce que

devoient les finir au premier Avril 1445. le Roi Charles VII. avoit exigé d'eux & de

Pendant ce tems on obſerva une tréve exacte ceux de Metz, une ſomme encore plus forte

desdeux partis, qui dura juſqu'à l'an 1449. fur le méme ſujet ; l'Empereur, dis-je , écri

Dans cette aſſemblée on arréta le mariage vit au Roi , qu'il étoit furpris qu'il tînt une

de Marguerite , fille du Roi René , avec telle conduite enverslesVilles de Toul,Metz

Henri d'Angleterre ( a ) , à condition que le & Verdun , qui étoient Impériales. Il écri

Roi d'Angleterre rendroit à René la Ville vit en même tems au Duc René II . lui re

du Mans , & les autres Villes , Places & prochant for peu d'attachement à l'Empire ,

Châteaux qu'il occupoit dans le Comté du d'avoir permis au Roi le paſſage de ſes trou

Maine. Et comme le Roi de France avoit pes par la Lorraine , & d'avoir engagé ce

alorsquantité de troupes , qui lui devenoient Prince à faire les liéges de Metz & de Toul.

inutiles pendant la treve , René d'Anjou , Le Roi répondit à l'Empereur , que les

Roi deSicile & Duc de Lorraine , le pria de trois Villes de Metz , Toul& Verdun étoient

venir l'aider à réprimer l'inſolence de ceux de ſon Royaume, quoique l'Empire s'en für

de Merz. Charles y conſentit , & marcha en mis en poffeffion ; Que ſi les Rois ſes prédé.

perſonne, ayant avec lui le Roi René d’An. ceſſeurs ne les avoient pas revendiquées , ils

jou, & Charles d'Anjou, les deux beau- freres. s'étoient réſervéd'en exiger certaines fom

Les Hiſtoriens ne conviennent pas dumo- mes pour le droit de ſauve- garde ; que c'é

LeRoi tif qui engagea le Roi de France à entrepren- toient ces ſommes qu'il venoit répéter.

dre cerreguerre. Il y en a qui croyent que Les deux Rois ſéjournerent trois jours à

VII, vient le Roi René prétendoit étre Souverain de Toul ( e ) , & délibérerent ſur la maniere
en Lorrai

Metz , àcauſe que Godefroi de Bouillon ( b ) , dont ils attaqueroient la Ville de Metz. Leurà

dont il ſe croyoit deſcendu , l'avois autre- deſſein n'étoit pasencore public. Seulement

fois poſſedee. D'autres ( c ) tiennent que le on diſoit ( f ) que les Avanturiers , que la0

prétexte de cette guerre étoitle refus que les Chronique nommeEcorcheurs ou Bouchers,

Bourgeois de Metz faiſoient de payer au Roi devoieni ſe rendre devant Metz. Enſuite on

de France une certaine penſionqu'ils lui de- publia que les Rois de France & de Sicile

voient , comme protecteur de leur Ville ; devoient venir en pélérinage à S. Nicolas de

mais le vrai motif étoit la réſolution que ce Port près Nancy. Ils y vinrent en effet, & le

Monarque avoit priſe de reünir les trois Evê- , Roi de France donna ſes Lettres de ſauve

4

L XIV.

Charles

ne. 1444
.

( 2 ) Vie mſ . du Duc René. Chroniquedu Doyen de S. | Benoît , Remarques ſur Balcicourt , pp. 26. 27.

Thiébaut. Chronique mf. de Lorrainc, & Chronique ml. i (0 ) Benoît , ibid. p. 27. Idem , Hift. ml.deMetz.

en vers. Hift.deCarles VII. par Jean Chartier , p. 126. CO) Hitt. de Verdun , p. 39.7 .

( 1 ) Monttrelet , t. 3. fol. 133 . ( c ) Vie mf. du Duc René. jenoît , Hiſt. de Lorr. p.414 ,

( 6.) Nicole Giles Madaure , p. 560. Munitreler , t 3. (1 ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut, an 1444

p. 133. Vojezde P. Daniel, kliit. de France , t.2.p. 1167.
1 , .
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An de J.C. garde & de protectionà l'Egliſede Saint Ni. aufli le Bourg de Mozelle , le Bourg devant An de J.C.

colas , comme dépendance de l'Abbaye de la Porte des Allemands, le Bourg & l'Egli. 1444

Gorze. De-là les Rois retournerent à Nan- fe de S. Thiébaut , qui éroic fort belle ; S.

cy , y demeurerent quelque tems ; & firent Louis, Notre-Damedes Champs , le Bourg

divers détachemens de l'Armée , qui ſe fai- S. Pierre -aux Champs , couperene tous les

firent de différens poſtes , dont il écoit im- arbres & renverſerent les jardins qui étoient

portantde s'aſſurer pourl'exécucion des def- autour de Mecz , depuis la Porte des Alle

ſeins qu’on avoit pris. mands , juſqu'au -delà de S.Julien , & depuis
LXV.

Epinal, après avoir fait pluſieurs centati- le Neuf.pont , juſqu'au Pont Tieffroy .De

Epinal ſe ves pour ſecouer le joug des Evêques de plus ils brûlerenc Vallicre , les Bourdes,la

Metz , embraſſa l'occaſion de l'arrivée du Grange-aux Dames , les Menandiers de S.
Roi Char .

les VII. Roi Charles VII. en Lorraine,pour ſe don. Eloy,la Horgne au Sablon , la GrangeMa

ner à lui. Les Députés de la Villc le vinrent rine , les demeures de Saint-Martin devant

trouver a Nancy,& le Roi accepta leur ſou- Merz ; on abbatit le Bourg Saint-Arnou ,

miſſion. Charles & René fe rendirent de- le Bourg Sainte - Elizabeth ; enfin l'on fit

vanc Epinal, qui eſt coupée en deux par la deux gros boulevarts , l'un devant la Porce

Moſelle. On appelle Ruainenil la partie de du Pont des Morts , & l'autre devant la Porn

delà la Riviere , & Epinal celle dedeçà. Le te Sarpenoiſe.
Châceau eſt ſur une éminence qui comman- L'Armée du Roi commandée

par Pierra

de les deux Villes. On allure ( $ ) que la Vila de Brezé , & Pochon de Saincrailles ( h ) ,

lc tenoit pour l'Evêque de Metz, & le Chả- étoit campée entre les Abbayes de Sainc
teau pour

la Communauté. Quoi qu'il en Clement & de Saint-Arnoû. Elle ſe rendit

ſoit , Epinal ſe rendit , & les deux Rois y en maîtreſſe d'environ trente Fortereſſes au

trerent. Charles VII. fit placer les Armes de tour de la Ville. On épargna Perny & Long

France ſur les Tours. On dreſla un Ace de wy , où le Duc de Bourgogne tenoit Gar
la cellion faite

par les Bourgeois, le II . de niſon , pour garantie de la rançon du Roi

Septembre 1444.en préſence du Duc René René (i ), qui n'étoit pas encore payec. Ces

Roi de Sicile, de Jean Duc de Calabre ſon Garniſons étoient entretenuës aux frais de

fils, de Charles d'Anjou Comte du Maine , René; & lorſqu'elles manquoient de paye

de Jean de Bourbon Comte de Clermont , ment , elles faiſoient des courſes ſur les Tere

de Guillaume d'Harcourt Comte de Tancar res de Lorraine & du Barrois , cauſoient

ville , & de pluſieurs autres. Après quoi les de grands maux. Il y avoir de fréquens dé

Bourgeois prêcerent ſerment de fidélité à Sa tachemens de l'Armée du Roi Charles, qui

Majeſté. ſe répandoient dans les Villages de la cam

LXV 1. Ceux de Metz ne doutant plus que les pagne , prenoient les hommes & les beſ

Guerre con deux Rois Charles & René n'en vouluſſent ciaux , & faiſoient mourir preſque tous ceux

tre la Ville à eux , ſe mirenten état de faire une vigou- qui tomboient entre leurs mains.
de Metz . reuſe défenſe. Ils leverenc des Troupes , rein- Ceux de la Garniſon de Metz en uſoient

1444
plirent lours Villes & leurs Places de toutes de même envers les Soldats François qu'ils

forces de munitions,réparerent leurs murs, prenoient dans leurs ſorties , & dans leurs

& vuiderent leurs follés. D'un autre côté le courſes ſur les Villages de Lorraine. Jean Vi

Dauphin qui écoit du côté de Montbeliard tou , qui avoit été choiſi par les Bourgeois ,

& de l'Alſace , reçut ordre du Roi de le ve- pour la défenſe de la Ville ( k ) , étoit un

nir joindre à Nancy avec ſon Armée. homme cruel & ſans pitié. Il avoit fait ac

Le12. de Septembre 1444. le Roi Re- cacher à la queuë de ſon cheval une ſonet

né , Charles d'Anjou ſon frere , Artus de te , afin qu'on l'entendît de loin que

Richemont , Connêcable de France , & tout le monde ſe cînt dans le devoir. Il fai

Pierre de Breze , Sénéchal de Poicou , ſe foit mourir les femmes qui ſortoient de la

rendirent devant la Ville de Merz au-deçà Ville pour racheter leursmaris priſonniers,

& au -delà dela Moſelle , avec une Armée & noyoit preſque tous les priſonniers qui

de dix mille hommes , & obligerent tous tomboient entre ſes mains ; de ſorte quela

les lieux de la plaine de ſe ſoumettre. Ceux guerre ſe faiſoit d'une maniere très cruelle ;

de Metz abbatirent le Bourg & le Monaf- ce n'étoit que priſe & repriſe d'un Village

gere de S. Symphorien , qui étoit près la d'une Tour , d'une Egliſe ,& il en coûtoit

Porte Sarpenoiſe , pour empêcher les enne toujours la vieà pluſieurs Soldats. Le Doyen

mis de s'en ſervircontr'eux. Ils ruinerent de Saint- Thiébauc qui vivoic alors , fait un
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( i ) Voyez Berry , hiſt.chronol. de Charles VII.Monftreler , t. 3. p. 133.

, .ValyHut. de Charles Vii. par Mathieu de Coucy , p.537.
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Ande J.C. grand détail de coutes ces exécucions. Nidernheim avec trois mille hoinmes. Les An dej.C.

Durant cet incervalle(1 ) , arriva au camp quatre mille Anglois hyvernetent à Marl. 1414.

devant Metz le Burgrave, envoyé de la parc hem , & à Werthoffen.

de l'Empereur, & du Duc d'Autriche , pour li y cut pendant l'abſence du Dauphin

prier le Roi de France de lui prêter des trou pluſieurs perics combats entre les Arina

pes , pour réduire les Suifles qui refutoient gnacs , ainti nommoit -on les troupes de

de reconnoître la Maiſon d'Autriche, s'of- l'Armée de France & les Allemans, c'elt-a

frant de conduire leDauphin dans l'Alſace dire celles de Louis Comte Palatin , & cel

& dans la Suille. Charles leur accorda leur les de Rupert Evêque de Strasbourg ſoo fre

demande. Le Dauphin marcha vers la Suiſ- re. Les troupes étrangeres curent beaucoup

ſe, à la tête d'un gros détachement de l'Ar- à ſouffrir , ſur-tout de la part
des

mée :mais ce voyage n'aboutit qu'à pren- Pays , qui dans le déſeſpoir de voir leurs

dre Montbeliard , & à battre environ huit Villages & leurs Terres expoſées au pillage,

cens Suiſſes, qui s'écoient retranchés devant ne faiſoient aucun quartier à cous ceux qui

Baſle. Le Burgrave y ayant été tué , le Dau- comboient entre leurs mains. On dit que

phin ramena fon Armée àNancy. Sur ſa les François dans cette Campagne perdirent
route il mit le liége devant Saint-Hyppoli- bien dix mille hommes.

te , qui lui prêca obéiſſance, de même que Le 27. de Septembre ( n ) la Ville de Metz LXVIE

de val de Lievre. Mais à peine étoit- il rentré députa vers le Roi Charles VII. qui étoit à
Deputation

de ceux de

en Lorraine, que les Allemands en haine Nancy , les Seigneurs Nicolas Louve,Goof

de ce que S. Hyppolite s’ecoic donnée aux froi Dex, Poincignon Baudoche, Thiébaut les Ruis

François , la brûlerent, & tout le Val de Louvc, Jacob deBerneſtorff ,& Jean de Lu• Charles et
Lievre. xembourg. Ce fut la premiere députation René pour

Pendant que le Dauphin , au retour de que la Ville fit au Roi. Etane admis à l’Au- demander,

fon expédition contre les Suiſles , étoit cam . dience , ils dirent.qu'ils étoient auſſi affligés la paixo

à Ebersheim , à deux lieuës de Schleſtad que ſurpris de la conduite que Sa Majeſté

(m ) , quatre inille Angiois commandés par cenoit à leurégard : Qu'ils ne pouvoient de

le General Mathieu God , & conduits par viner par quel crime ils avoient encouru

Jean de Fénétrange , Maréchal de Lorrai- ſon indignation : Qu'ils n'avoient jamais

ne , traverſerenc les Montagnes de Vôge , été ni ſes ennemis, ni du parti de les enne

deſcendirent dans Saverne, & s'étanc em . mis: Quedanslesguerresquc la Franccavoit

parés d'Ingville & de Maribem , serendirenc euës avec le Duc de Bourgogne, les Bour

juſqu'à Bersbicten , & te failient principale: geois de Metz avoient fait paroître leur atta

ment des terres dependantes de Rupert, chement inviolable à la Couronne : Queles

Evêque de Scrasbourg , qui croit frere de Capitaines & les Soldats de la nation avoient

Louis Comte Palatin , Général de l'Armée toujours trouvé dans Merz , & dans ſon ter

que l’Empire deſtinoit contre le Dauphin. ritoire une retraite aſſurée , & de favora

Les troupes qui venoient de Lorraine agi- bles traitemens : Que leur Ville ne relevant

rent donc de concert avec calles du Dau- point du Royaume de France , on ne pou

phin , & le rendirent maîtreffes de Marck- voir les obliger à la livrer : Qu'ils le fupa

lesheim , où elles firent priſonnier Gerard plioient de s'expliquer ſur ce qu'il deliroit

d'Andiau , Bailly de l'Evéque de Stra bourg. d'eux : Que pourvu qu'on ne touchâc point

Ils ſommerentla garniſon de Rhinau de à leur liberté , ils étoient en difpolicion de

ſe rendre , mais la vigourcule réGitance des lui rendre tous les ſervices dont ils ſeroient

Aſſiégés ſauva la Ville du Pillage. Eberf- capables , & de le facistaire en tout.

munfter , Rosheim , Wangen , & Dam- Les Dépurés de Metz ayant parlé de la

bach le rendirent. Le Dauphin tuc bletle ſorte , en préſence du Roi & de touc le Con

au genoll au Siege de Dambach , ce qui ſeil, Jean Raboteau , Prélident au Parlement

l'obligea à retourner à Einſisheim pour s'y répondit au nom du Roi , & inliſta princi

faire traiter. Il y conclut la paix avec les palement ſur le dernier Article de leur diſ

Suiſſes , & lailla ſon Armée en Alſace' , où cours , touchant leur prétenduë indépen

elle prit les quartiers d hyver. Pour lui il dance de la Couronne de France. Il leur dit

paſſa les Montagnes , & vint trouver le Roi que le Roi avoir des preuves inconteſtables,

Charles VII. ſon perc à Nancy. Les crou- que Metz étoit du Royaume de France ;
છે

pes qui étoient venuës de Lorraine demeu- que lesHiſtoires en faiſoient foi: Que quand

rerent en Alſace , & Jean de Fénétrange, les Empereurs avoient voulu faire valoir les

Maréchal de Lorraine , cut ſon quartier à droits qu'ils s'attribuoient ſur la Ville de

:- Hillsclironologia de Charles VII,par Berry , p.425 1 lief ). Chronique de Saint-Thiebaut. Hift.de Jean Char
( 1.) Hift. . . . ( 12 .

(n .) Hiſtoire , . tier. Daniel , hilt. 2. . .
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An deJ.C. Metz, les Bourgeois avoientrépondu plu- chaux de Lorraine, de Bar & d'Anjou fu- An de J.C.

ficurs fois , que leur Ville dépendoit de la rent chargés de la conduite du blocus.

France:Qu'à la vérité , lorſque les Rois de Pendant que les deux Rois étoient au

France prédéceſſeurs du Roi; avoientvoulu Pont-à -Mouſſon , les principaux de Metz

exercer ſur eux la Juriſdiction Royale , ils réſolurent de leur faire une ſeconde députa

avoicnt changé de langage, & avoient ré- tion. Les Dépurés furent les mêmes que

pondu que leur Ville dependoitde l'Empire: ceux qui avoient déja été à Nancy. Ils par:

Que cette conduite pleine de mauvaiſe foi, tirent de Metz le 12. de Janvier 1445 ( 9)

meritoit châtiment : Que c'étoit à l'Empe- accompagnés de Jean de Luxembourg ,

reur & au Roi à vuider entr'eux ce diffe- Clerc des Sept de la Guerre : mais ils ne fi
rend : Que S. M. écoit ſûre de ſon droit ; rent rien dans ce voyage ,non plus que dans

qu'en conſéquence il leur ordonnoit de re le premier , & les hoſtilités recommence

mettre leur Ville entre les mains ;& que s'ils renc comme auparavant..

différoient de le faire, il puniroic leur déſo- Quelque tems après (r) , c'eſt -à -dire le-

béïllance par les plus ſévéres châtimens. 29. de Février, les mêmes Députés ſe ren

Les Députés fort conſternés d'une celle dirent de nouveau au Pont - à-Mouſſon

réponſe, ſupplierent le Roi de leur permet- avec plein pouvoir de conclure la paix avec

tre de la porter à ceux qui les avoient en- le Roi, à quelque condicion que ce fût ,

voyés, & lui promirent de faire tous leurs excepté celle de livrer la Ville, & de renon
efforts pour diſpoſer leurs compatriotes à un cer à leur liberté & à lcurs franchiſes. Les

Traité dont il ſeroit content.
conférences furent longues & vives , cha

Mais après leur retour , la guerre conti- cun tenant ferme fur ce point eflentiel. La

nua plus fort qu'auparavant. Ceux de Metz fermeté des Députés & là longueur du ſié

reprirenc diverſes petites Places , que l’Ar- ge , qui duroit depuis ſix mois , obligerenė

mée du Roi Charles avoir priſes d'emblée les Rois à ſe relâcher ſur cer Article. Char

à ſon arrivée, & l'on traita toujours de part les vouluc bien conſentir qu'on n'entrat

& d'autre les priſonniers avec la même cruau: point dans le fond de l'affaire couchant ſes

té. Le ſiège de Creppy ( ) fait par ceux de droits ſur la Ville ; & cet Arcicle écant res

Metz avec douze cens hommes, fuc un des tranché , on convinc aiſément de tout le

plus remarquables. Ils demeurerent cinq reſte.

jours devant la Place , & après avoir pris On accorda 10: Que tous les priſonniers LXVIII
Paix enirs

quelques chevaux,& brûlé les vivres de ceux faitsde part & d'autre , ſeroient mis en li

qui la défendoient, ils furent obligés de s'en berté ſansrançon. 2 °. Que ceux de Metz Charles

retourner : mais à leur retour, ils furentat- ne pourroient demander aux Rois aucuns VII.a Rea

taques par les Lorrains près Moulin , & mis dommages ou intérêts pour cette guerre. né, ó ceux

en déroute. Les Lorrains au partir de là , re* 3°. Qu'ils ne pourroient donner ni retraite de Merzo

conquirent tous les lieux qui avoient été ni ſecours aux ennemis de la France. 4 °. 14450
pris par ceux de Metz. Ceux-ci marcherent Qu'ils délivreroienc au Roi de France deux

enſuite contre Lardon -champ qu'ils ſacca- cens mille écus d'or pour les frais du fiége.

gerent. La Place fur attaquée le17. de No Ils lui firent outre cela préſent de pluſieurs
vembre par environ quinze cens piétons, piéces de vermeil . (s ) . On fut ſurpris du pe

& cent hommes d'armes ; elle ne tinc que tic nombrede priſonniers qui revint de la

deux heures, & il y eur trois au quatre Solo Ville. On dit ( ) qu'ils en avoient noyé la
dats cués , & dix-huit faits priſonniers. plớpart , à melure qu'ils les prenoient. On

La rigueur de l'hyver ne permettant pas en fit grand bruit dans l'Armée du Roi :

aux troupes de demeurer en campagne, on mais on ne voulut rien changer à ce qui

les diſtribua dans différens poſtesautourde avoit été arrêté.

Merz ; & les Rois de France & de Sicile , Le Roi René fit fon Traité àpart. Il por

avec les principaux Seigneurs de l'Armée, coit à peu près les mêmes choſes que celuià

ſe retinrent au Pont-à-Mouſſon (p ) , pour du Roi Charles VII. Seulement on y liſoic

être plus à porté de la Ville de Metz, dont que ceux de Metz lui donneroient quittan
le ſiége fuc changé en blocus. Le Roi laifla ce de cent mille florins que lui ou ſes pré

cependant cinq mille hommes autour de déceſſeurs devoient à la Ville ; & que les

Nommeni , pour pouvoir faire de là des Bourgeois ſeroient tenus de lui payer, & à

courſes ſur les Terres des Meſſins. Les Séné ſes ſucceſſeurs, un tribut annuel d'un bal
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( o ) Chronique de Saint- Thiébaut , & Vie mfi du Duc ( v) Idem , & hift. mf. duDueRené. Hiſt. de Jean Chaca

René , le 2. de Novembre 1444. tier. Voyez auffi la Chronique mf. de Lorraine.

( 2 ) Hiſt. mſ. du Duc René.Chroniquemf. de Saint- Thié. (s ) Berry , hift. de Charles VII.

(1 ) Hilt. de Charles VII. par Mathieu ..
6 Chronique de S. Thiébaut , an 1444. avant Pâques.
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Ande J.C. fin , avec d'autres vaiſſelles d'or , à Nancy , eur des joûces & des tournois, où les Rois An de J.C.

ce qu'ils ont continué juſqu'à la inort du Charles & René , les Princes & les Seigneurs, 1445.

Duc Nicolas ( u) , & qu'ils auroient conti- ſignalerene leuradrelſe, en préſence des trois

nué après lui , fi ce Prince , en déclarant la Reines de France, de Sicile & d'Angleterre,

guerreà ceux de Metz, n'eûc rompu les Ar. de coutes les Dames deleur Cour, & de plu

ticles de ce Traité. 6° . Enfin on les obligca lieurs autres des Duchés de Lorraine & de

de rendre les meubles , habics & joyaux Bar.

qu'ils avoient enlevés à la Reine de Sicile. Le Roi René afſignapour douaire à la Rein

Les Articles de cette Paix furent publiés ne Marguerite la fille , le Royaume de Maior

à Metz le cinquième jour de Mars 1445. que & Minorque ( a ), qui devoitêtre con

& voici les termes de cette publication : quis par les armes du Roi d'Anglocerre , à

Oyez , tyez. On vous fait à ſçavoir , que le Roi condicion que Marguerite renonceroit à cous

de France & le Roi de Sicile , ceux de Mets tes ſucceſſions , paternelle & maternelle. One

ont bonnepaix & bon accord enſemble , & que n'en dreſſa pas alors le contract : mais il fuc
de cy en avant , on ne faße nulle entrepriſe ſur fait à Châlons -ſur Marne , par Charnieres

eux , en quelque maniere que ce ſoit: mais vous Secrétaire du Roi René , pendant que les

tenez, pour bons amis , & faites honnour & plai- deux Rois étoient dans cecte Ville , au re.

fer lºren l'autre. tour de leur voyage de Nancy. On croit que

L'Evêque de Toul Louis d'Haraucourt la Grolle du Contract fut alors miſe entre

travailla beaucoup à faire conclure cette les mains d’Alain le Queu , Archidiacre

paix. Elle fut traitée dans la Maiſon de S. d'Angers, Preſident des Comptes de la Ville

Antoine de Pont-à-Mouflon ( x ), où ſont d'Angers, pour être déposés en la Chambre

aujourd'hui les PP . Jeſuites. Le Traité fut des Comptes de la mèine Ville ; mais ce

arréré le 3.& publié le 5. de Mars 1445. Les Contract de mariage n'a pas encore paru ,

troupes Françoiſes & Angloiſes, qui étoient & on l'a cherché inutileinent. Voyez les

dans les Places dépendantes de l'Evêché de Preuves ſous l'an 1444. 1447. 1473.

Metz , firent d'abord difficulté de s'en reti- M. l'Abbé Prevôr a fait imprimer en

ter , eſperant qu'on ſeroit obligé de leur don- 1741. à Amſterdam chez J. Caculte, l'hiſtoi.

ner de l'argent (1 ) : mais ceux de Metz re de Marguerite d'Anjou Reine d’Angle

ayant fait leurs remontrances au Roi Char- terre , dont je vaisdonner ici le précis. Čece

les , & ce Prince leur ayant dit qu'il enten- te Princeſſe étoit fille de René d'Anjou I. du

doit qu’abſolument ils délogeaflent, on em- nom , Duc de Lorraine & de Bar , & Roi

ploya la force des armes pour les obliger à de Naples & de Sicile , & d Iſabelle de Lor

le retirer , & on châtia ceux qui voulurent raine, fille du Duc Charles II.

foutenir un liége. Il y en cut même pluticurs Marguerite naquit à Nancy le 23. Mars

de pendus. 1429. I'Auteur parle de la beauté comme
LXIX. Après cela les deux Rois ſe ren lirent à d'une des plus belles perſonnes de ſon fié

Mariage Nancy ( 2 ) ,où ils trouverent le Dauphin , cle , & de ſon e{prit & de ſes autres taaca

& la Reine de France fæur du Roi René , lens avec une eſpèce d'adiniration. UnGen

Marguerite d'Ecoſſefemme du Dauphin , tilhomme d'Anjou nommé Guy de Chan

avec le Roi Iſabelle de Lorraine Reine de Sicile, épouſe chevrier , qui ſe trouvoit priſonnier en An

d'Angle- du Roi René , Jean Duc de Calabre leur gleterre depuis la journée des harangs , &

Fils aîné , Antoine Comte de Vaudémont, qui s'étoit rendu à la diſcrétion du Cheva

1445 . Ferri de Lorraine ſon fils, Marie de Bour: lier Faſtolphe, trouva moyen de ſe fauver

bon , femme du Duc deCalabre ; Marie de en France, ſans avoir payé le prix de la li

Harcourt , épouſe du Comte de Vaudé- berté. Faſtolphe s'en plaignit hautement ,

mont , Yolande d'Anjou fiancée de Ferry , & le Duc de Gloceſtre , qui gouvernoit en

Marguerite d'Anjou fiancée de Henry VI. Angleterre ſous l'autorité du Roi Henri VI.

Roi d'Anglecerre.LeComte de Suffolc,avec le fie redemander à la France avec beaucoup

pluſieurs Seigneurs Anglois , s'y rendit auf- d'éclat , le Roi de France Charles VII. or

li , pour demander en mariage en cérémo- donna qu’on le recherchât avec grand ſoin ,fi

nie au nom du Roi d'Angleterre , la Prin- & qu'on le renvoyât en Angleterre.

cefle Marguerite fille du Roi de Sicile . Les C: Prince ne favoit pas que l'évaſion de

réjouillances de cette alliance s'y firent avec Montchevrier n'étoit qu'un jeu concerté

beaucoup d'éclat & de magnificence. Il y entre Henri Roi d'Angleterre & lui , que

:

>

de Mar

guerite de

Lorraine
1

terre.

( 1 ) Vie mf. du Duc René.

( 1) La Chronique mf. en vers dit que la paix fc fit à

Nancy , de mêine que le P. Daniel , hitt. uc France , t, 2 .

p. 1172.

( y ) Chronique ml . de Lorraine.

( ) Vie mf. du Duc René. Voyez les Preuves de cette Hi

ſtoire , ſous l'an 1444. avant Pâques , c'eſt-à-dire 1445.

( a ) Preuves , ſous les années 1444. & 1447

Henri
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у

An de J.C. Henri l'avoitenvoyé en Lorraine, pourcon- bien -tôt à Paris , & le Roid'Angleterre ne

certer ſon mariage avec Marguerite d'An- tarda pas de le renvoyer à Nancy , avec la " 4 +5.

jou , donton lui avoit envoyé le portrait, & qualité d'Ambaſſadeur extraordinaire, pour

dont il étoit devenu éperdûmentamoureux. faire ouvertement la demande de la Prin

Montchevrieravoit étéarrêté en Champa. ceffe. En même tems le Roi Henri commu

gne , & mis dans les liens ; mais lorſqu'il niqua au Roi Charles VII. fon oncle , ce

parut devantle Roi Charles VII. il lui pré- qu'il faiſoit négocier à Nancy pour ſon ma

ſenta un Paſſeport du Roi d'Angleterre , riage avec Marguerite.
par lequel il paroiſfoit clairementqu'il n'a- Charles fit réponſe à Henri approuvant

voit fait qu'exécuter les ordres. Après avoir fon deſſein ; & la Leccre qui devine bien-tôt

découvert au Roi Charles le myſtere de ſa publique , fut comme une étincelle qui por

ſortie d'Angleterre , il ſe rendit au plutôt ta le feu dans toutes les parties de l'Angle

dans le Royaume, pour rendre compte au terre. On y regardoit le mariage du Comte

Roi Henri du ſuccès de ſon mariage. d'Armagnac avec Marguerite , qu'on croyoit

Il raconta donc à ce Prince ce qu'il avoit affûré , & qui paroiſloit très avantageux à

négocié auprès du Roi René I. & que ce l’Angleterre , comme rompu par cette nou

Prince écoit tout diſpoſé à lui donner ſa fille velle alliance , & la ceſſion projettée de l'An

en mariage , ſous les condicions qui lui a. jou & du Maine au Roi René, comme très

voient été propoſées, de lui céder l'Anjou préjudiciable aux intérêts de l'Ang'eterre.

& le Comté du Maine , dont l'Angleterre Malgré ces rumeurs , le mariage de Mar

étoit encore en poſſeſſion. guerite avec Henri , s'exécuta , & Suffolk

Montchevrier ne ſavoit pas que le Mar. reçur ordre de renettre au Roi René l’A11

quis de Suffolk ayant fait cirer unefaic cirer une copie du jou & le Maine , ſous la garantie de la France.
portrait de la Princeſſe Marguerite , qu'il a- Les noces furent célebrées à Nancy avec

voit envoyé au Roi d'Angleterre fon pere , toute la magnificence poilible. Le Roi de

avoir conçu pour cette Princelle unamour France qui s'y trouva avec ſa principale No

égal à celuidontle Roi lui-même étoit épris, bleffe , & l'élite de ſes troupes, contribua

& avoit réſolu de traverſer le mariage pro- beaucoup à leur éclat. Il y eroic venu pour

jetté , & aſſez avancé de Henri avec Mar- aſſiéger la Ville de Metz avec ſes forces reữ .

guerite. Il fut tependant chargé par le Roi niesà celles du Roi René. On n'a jamai pû

ſon pere de ſe rendre à Nancy ,auprès du produire le Contract de mariage du Roi

Roi René , pour régler avec lui les condi- d'Angleterre avec Marguerite d'Anjou. Il

tions , ſous leſquelles il étoit convenu d'ace eſt très croyable que cette Piéce fut ſuppri
corder ſa fille à Henri. mée pendant les troubles qui ſuivirent ce

Etant arrivé à Nancy , il rendit d'abord mariage.

ſes devoirs à René & à la Princeſſe Margue. Marguerite paffa en France pour ſe ren

rite , ſans entrer dans aucune explication. dre en Angleterre. Elle y arriva , & у
fuc

Sortant du Palais du Prince , il rencontra le reçuë avecles applaudiſſemens de tous les

Duc d’Yorck. ( Rencontre à laquelle il ne Ordres du Royaume , & fue couronnée à

s'attendoit point du tout. ) Ils s'ouvrirent Weſtmunfter le 30. de Mai 1445 Elle avoic

l'un à l'autre ſur le ſujet du voyage de Suf- à la ſuite une Demoiſelle qui ſe faifoit nom

folk ; & le Duc d'Yorck' lui raconta que le mer Mademoiſelle de Sanders. Elle avoit

Duc de Gloceſtre avoit ménagé au Roi une appartenu à Marguerite d'Ecoſſe , Epouſeà

alliance beaucoup plusavantageuſe , & qu'il du Dauphin , quiétoit morte peuaupara

étoit réſolu de traverſer le deſſein du Roi vant à Châlons en Champagne. Elle vine

Henri, & de fermer l'entrée de l’Angleterre joindre la Reine Marguerite à Abbeville, &

à la Maiſon d'Anjou ; & que , pour guérir ne fe fit connoître qu'à elle ſeule . On ſçut

le Roi de ſon inclination , il alloit s'offrir depuis qu'elle étoit Myladi Neuville ; on la

lui-méme au Roi René pour ſa fille , avec croyoit morte depuis long-tems, & on di

des avantages ſi conſidérables, qu'il ne dou- ſoit que le Duc de Gloceftre l'avoit tué d'unfi

toit point que ce Prince dans l'ecat préſent coup de poignard dans un tranſport de ja

de ſes affaires , ne les acceptât. Il lui devoit loutie. Elle s'appelloic Anne , & croit fille

offrir l'Anjou & le Maine , ne ſachant pas de Richard Neuville , Comte de Salisburi.

que le Roi Henri avoit deja fait les mêmes Auſſi évita-c'elle , autant qu'elle put, la ren

offres, & qu'elles avoient été agréées. contre & la yuë de ce Seigneur. On peut

Cependant leDucd'Yorck quittaNancy, voir fon Hiſtoire , pag. 55. par M. l'Abbé

& le Marquis de Suffolk eut tout le loiſir Prevôt.

d'entretenir le Roi René , & la Princeſle fa La Reine qui ſentoit les obligations qu'elle

fille ſur le ſujet de fon mariage. Il revint avoit au Comce de Suffolk , ſongea dės-lors

Toine V. G

>

>
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Ande).c. à luifaire épouſer Mademoiſelle Sanders, & apoftés ; l'étrangla , & le fit mettre fur fon An de J.C.
à procurer à l'un & à l'autre tous les avanta- lit , afin qu'on pût publier qu'il étoit mort 1445..

ges qui pouvoient flatrerleur ambition. Il ſubitement, ou mêmequ'il s'étoit étranglé.

falloit , pour y réüſſir , éloigner le Duc de La Reine délivrée de ce Seigneur , prit

Gloceítre, oncle du Roi , qui depuis long. Ouvertement le manîment des affaires ; &

tems avoit pris un tel aſcendant ſur l'eſprit pour remplir les vuës qu'elle avoit ſur le
du Roi , qu'il exerçoit ſurtout le Royaume Marquis de Suffolk , elle commença par le

une autorité preſque ſans bornes. faire creer Duc ; & pour Sommerſet, elle lui

Henri VI. s'étoit retiré au Château de Hon- propoſa de ſe charger de la Régence de ce

niſton , où il eſpéroit de paſſer ſa vie tran- qui appartenoit auRoi d'Angleterre en Fran
quillement. Mais la Reine ſa femme avoit ce ; & elle fut confirmée dans ce deſſein par

d'autres vuës ; elle vouloit gouverner ſous une Lettre du Cardinal de Vincheſtre, Prin

le nom du Roi fon mari , & cloigner le Duc ce de la Maiſon Royale de Lancaſtre , qui ,

de Gloceftre , pour mettre en ſa place le un moment avant ſa mort , lui avoit écrit

Marquis de Suffolk. Pour y réüſſir , elle ſçut que la plus grande faute que le Roi eùe com

s'attacher les principaux Seigneurs du Pays , miſe de ſon gouvernement , écoit d'avoir

entr’autres Edmond, Comte de Sommerfer, confié au Duc d'York la Régence de France.

qui vivoit en Philoſophe , éloigné des em- La Reine preífa donc le Duc de Sommerſec

plois & des intriguesde la Cour. La Reine de partir inceſſamment pour ſon Gouverne.

lui propoſa d'épouſer la Myladi Neuville , ment. Il y arriva dans un tenis où le Roi.

quin'étoit pasmorte , comme il le croyoit , Charles VII. faiſoit la guerre contre la Nor

la fit venir en la préſence , & lui fic promet- mandie , & le Duc de Sommerfet eut le cha

tre de faire tous ſes efforts , pour abbailler grinde voir les progrès continuels dela Fran
l'autorité du Duc de Gloceftre. ce ; & en même tems il eut le déplaiſir de

Sommerſer vic le Comte de Salisburi, lui voir que la Myladi Neuville ne voulůc pas

apprit que ſa fille qu'il croyoit perdnë , étoic ni l'épouſer , ni paſſer avec lui en Norman

vivante ; & lui témoigna le délir qu'il avoit die , fous prétexte de ſe reconcilier avec ſon

de l'epouſer. Le Comte de Salisburi non feu. pere. On dit méme que Sommerſet lui étoit

lement ne parut pas touché d'apprendre que devenu odieux depuis le meurtre qu'il avoit

ſa fille écoit vivante , il éclaia en plaintes commis de ſang -froid ſur le Duc de Glo

contr'elle , & declara que ſi elle paroiſſoit ceſtre.

en ſa préſence, il lui feruit un traitement plus
Le Duc d'Yorck étant de retour à Lon

ſevere , que n'avoit vouin lui faire le Duc dres , ſçue ſi bien diſſimuler ſon chagrin ,

de Gioceitre. La Reine ne fongea donc plus qu'il n'y ent perſonne qui s'apperçût qu'il ſe

àà employer cette voie contre le Ducde Glo déguiſoit. On dit même qu'ille laifli enchan

ceſtre. ter par les charmes de la belle Myladi Neu

Elle engagea le Comte de Somerſet de ville

préſenter au Roi un Mémoire , où elle avoit Cependant la haine publiqne éclatoitde

ramaile tout ce qu'on pouvoit dire contre toute part contre le Duc de Suffolk . Elle

le Duc de Gloceſtre , & ille préenta au Roi alla fi loin , que la Reine ayant fait aſſem

en la préſence même de ce Duc. La Reine bler en 1450. un Parlement, on préſenta jul

lui lui le Mémoire , & à chaque article le qu'à dix chefs d'accuſation contre lui ; ce

Duc proteltoit de ſon innocence. L'on vint qui porta la Reine à l'envoyer à la Tour.

à celui du meurtre de la Myladi Neuville , Elle reifentic fi vivement cette humiliation ,

Gloceſtre nia. La Reine fic entrer cette fille, qu'elle ne put s'empécher de l'aller viſiter en

qui raconta au Roi toute ſon avanture. Glo- ſecret, & qu'elle engagea le Roi à le ré : ablir

ceſtre ne put ſe défendre. Il ſortit , & la Rei dès le lendemain dans ſon pofte. Il n'y de

neporta le Roià convoquer fon Parlement meura pas long -tems. La Reine fue obligée

à Edmund -Buri. par les clameurs publiques de le faire exiler

Le Duc y fut cité , & enſuite arrêté par pour un tems , & d'ôter les emplois à quel

le Vicomte de Bemmont, alors Connêtable ques-uns de ſes partiſans. Et le Ducde Suf

de l’Angleterre. On le conduilic à la Tour. folk craignant d'être afiafliné dans les ruës
Il y fut vitité par le Comte de Sommerſet, memesde Londres, s'embarqua pour pal

quivoulut l'engager àménager la reputation fer en France. Il fut arrêté par un Capitai

de la Myladi Neuville , & lui declara qu'il ne de Vaiſſeau François , qui l'ayant reconi

avoit deſſein de la prendre pour fenime. Le nunu , lui ft trancher la tête , & fit jetter fa

Dac de Gloceftre en colere lui répondit du- tête & ſon cadavre ſur les ſables de Douvre.

rement & avec menaces ; & Sommerfer ſe La Reine en fut touchée juſqu'aux larmes,

jettant ſur lui avec quelques gens qu'il avoit & elle génioigna à Myladí Neuville , fa fa

.

>
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An de J.C. vorite , qu'elle ſongeoit à donner au Duc de viron cent livres de rentes à prendre ſur dif. Ande J.C
à

Sommerſet les emplois qu'avoit portés le ferens fonds.

Ducde Suffolk , afin de contribuer par-là au On célébra auſſi à Nancy le mariage de

bonheur de la Myladi, dont elle ſavoit que Ferri, fils duComte Antoine deVaudémont,

Sommerſet étoit éperdûment amoureux : avec Yolandede Lorraine , fille du Roi René

mais la Myladi avoit changé d'inclination , d'Anjou ; & en vertu de ce mariage , la paix
& s'étoit attachée au Duc d'Yorck. fut parfaitement rétablie entre René & An

Elle quitta donc bruſquement la Cour , & roine. La nouvelle Reine partit bien-tôc a

allaen Irlande, où elle trouva le Duc d’Yorck pres pour l'Angleterre. Le Roi Charles VII.

qui la reçut avec les honneurs qu'il auroit la conduifit juſqu'à deux lieuës de Nancy.
rendus à la Reine. Le Roi René ſon pere l'accompagna juſqu'à

Les deux freres de la Myladi , le Comte Bar , après quoi il retourna à Nancy ; mais

de Varvik , & le Chevalier Thomas Neuville, le Duc de Calabre , frere de la Princeſſe, M.

ayant
vû

que le Duc d'Yorck avoic deſſein d'Alençon , & pluſieurs autres Seigneurs la

d'épouſer leur fæur , ſe chargerent d'obte- conduilirent juſqu'à S. Denys en France (0 ) ,

nir le conſentementde leur pere ,& de réta- où elle fut reçue par le Comte de Suffolk ,
blir leur fæur dans ſon amitié. Ils ne réüfli- & pluſieurs autres grands Seigneurs An

rent ni dans l'un ni dans l'autre. Le Comte glois.

de Salisburi , pere dela Myladi , vint exprès Elle avoit eû pour rivale la Princelle fille

en Irlande , pour informer le Duc d’Yorck du Comte d'Armagnac (d ), propoſée par le
des intrigues de ſa fille ; & pour le détour- Duc de Gloceſter , & on croyoit trouver dans

ner du mariage, dont il avoit comme formé cette alliance de grands avantages pour la

la réſolution. On croit même qu'il lui inf. Couronne d'Angleterre : mais Marguerite

pira le deſſein de renverſer le Trône du Roi fut préférée , & on prétend qu'elle conſerva

Henri , & d'y établir la Maiſon de Lancal- toujours une forte animolite contre le Duc

tre , dont étoit forti le Duc d'Yorck , & qui de Gloceſtre, qui lui avoit été contraire ; &
y avoit un droit inconteſtable . on lui imputa même la mort de ce Duc , ar

Il apoſta unnomméCade , Gentilhomme rivée quelque tems après.
Irlandois , homme entreprenant , qui ſe char- La ſolemnité de ſes noces ſe fic à Tours ,

gea de lever Etendard , & de publier qu'il ou ſe rendit Mylord Suffolc , accompagné de

étoit Mortines , Comte de la Marche , Prin- pluſieurs Seigneurs de la nation ; il y epouſa

ce de la Maiſon d’Yorck , qui avoit été dé- la Princeſſe en vertu de ſon pouvoir. Elle

capité à Londres. Il ſe trouva bien-tôt à la étoit aſliſtée de René , Duc deLorraine,ſon

tête d'une groſſe croupe de mécontens , & pere , de la Ducheſle ſa mere , du Roi & de
arbora la Roſe blanche , oppoſée à la Roſe la Reine de France, des Ducs d'Orléans , de

rouge , que portoit la Mailon de Lancaſtre , Calabre ., d’Alançon & de Bretagne , & de
qui étoit actuellement ſur le Trône. ſept Comtes, de douze Barons , de vingtEvê.

Tout ceci paroît abſolument Romanef- ques , d'un plus grand nombre de Chevaliers

que , tout le reſtedu Livre eſtdemême ſtile. & de Gentilshommes. Tout y fut ſuperbe ,

M. l'Abbé Prevôt paroît avoir eû deſſein de habits , feſtins', ſpectacles , danſes , tournois.

faire un Roman plutôt qu'une véritable Hil. La nouvelle Reine n'arriva en Angleterre

toire de Marguerite d'Anjou, dont nousal- qu'au commencement de l'année lirivante

lons continuer l'Hiſtoire.
1446. Elle s'embarqua à Dieppe , & le vinga

Quelques années après les épouſailles (b ), tiéme Avril elle mit pied à terre à la Ryes,

le Roi d'Angleterre afligna une eſpèce de d'ou elle fut conduite à Londres. Le Duc de

douaire à la Reine ſon épouſe, & lui donna Gloceſtre la vint recevoir ſur ſa route , à la

les Terres , Châteaux & Seigneuries de My- tete de cinq cens chevaux , qui étoient divi

delton dans le Comté de Cant , Colcheſtre ſés en pluſieurs eſcadrons, compoſés de Gen

dans le Comté d'Effex , Tendvyng dans le tilshommes avantageuſement montés & fu

même Comté , Marlebourg dans le Comté perbement habilles. Elle fut reçuë à Lon

de Viltefle , l'Office d'Ecuyer dans le Châ- dres avec tous les honneurs & les marques

teau de Gloceſtre , le Château , la Ville & de reſpect dûs à fon rang.

le Parc de Devyte , la Terre de Hamitede- Avant que le Roi Charles partit de Nan

Marshal dans le Comté de Berks , avec en. cy , il envoya dans la Ville de Toul un Gena
»

fon
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( b ) Preuves , ſous l'an 1447.

( c ) I'reuves de cette Hiſtoire , ſous l'an 1444. Voyez

dalls kvimer , til . p . 155. unc cípéce d'allignation de i

Tome V.

douaire pour la Reine Marguerite en 1447. On n'a pú

encore recouvrer fon Traité de mariage.

( a ) Larrey , Hist. d'Angleterre , t. 2. p. 844. & tuiv .
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tilhommele ), pour déclarer aux Bourgeois, ner des ſommes conſidérables. Charles ré. An deJ.G.
mand :dis qu'à l'exemple de ſes prédéceſſeurs , il pré pondit à l'Empereur , que la Ville de Toul 1445.

Commes à la tendoit avoir la garde & protection de leur étoit de ſon domaine , quoiqu'il reconnut

Ville , & percevoir pour droit de Sauve- qu'en effet l'Empire s'en étoit mis en poffef

Toulpour garde la ſomme dedeux mille francs de pen. fion : que ſi les Rois de France ſes prédécef

ledroit de fion annuelle ; les fommant , en outre, de feurs ne l'avoient pas revendiquée , ils a .;

garde.
la part du Roi, de lui payervingt mille francs voient toujours conſerve le droit d'exiger
d'arrérages , pour pluſieurs années qu'ils ne les ſommesdont on étoit convenu pour fa

lui avoient pas payees. garde : Qu'à l'égard d'Epinal , il n'avoitac

· Les Bourgeois députerent à Nancy Jean cepré le Domaine & la Souveraineté de

Colignon , leur Maitre Echevin , pour faire cette Ville, que par les inſtantes prieres des

leurs très humbles remontrances au Roi, & Bourgeois , qui s'étoient volontairement

de prier demodérercesſommes , que la Ville donnes à lui.

n'étoit pas alors en état de trouverétat de trouver , vû l'é- Frideric écrivit auſſi à René , Roi de Sici.

puiſement où l'avoient réduit les guerres le , & ſe plaignit de ſon peu d'attachement

précédentes. Le Roi n'en voulut rien rabat àl’Empire ,& de cequ'il avoit permis au Roi

tre, & envoya ſur le champ Pierre de Brezé , Charles VII de faire paſſer une Armée juſ

Senéchal de Poitiers , à la tête de fix mille ques dans l'Alſace. Il luifit même quelque

hommes , pour faire le fiége de Toul. Le reproche de ce qu'il avoit ſollicité ce Prince

Senéchal, à ſon arrivée , fit brûler les deux à faire les fiéges de Metz & de Toul : mais

Fauxbourgs , pour intimider les Bourgeois. nous ignorons la réponſe que lui fic le Roi

Ceux- ci lui ouvrirent les portes , & recon . René.,
nurent le Roi pour leur Protecteur. Char- Il accompagna le Roi Charles VII. juf. LXX1.

René refor.
les informedece qui ſe palloit à Toul, par- qu’à Châlons en Champagne, où Sa Ma.

tit auſſi-tôc de Nancy, pour y venir coucher. jeſté exécuta un deſſein qu'il avoit conçu Troupes

Loüisd'Haraucort, Evêque dulieu , le re. depuisfortlong-tems,de laréforme & du Roiva Chas

çut, & s'employa auprès de lui , pour ob- Réglement des Troupes( h ) , pour empê. lons,

tenir quelque diminution en faveur des Bour- cher les deſordres qu'elles cauſoient dans

geois. tout le Royaume , & dans les Provinces voi.

Mais il ne gagna rien. Le Roi dès le lende- fines. Charles conſultafur ce point le Roi

main , partit pour aller à Loupy en Barrois. de Sicile , le Dauphin , le Duc de Calabre ,

Ceux de Touloublierent bien- tôt leurs pro- fils du Roi René , Charles d'Anjou , Comte

meſſes; & dès qu'ils virent le Roi & le Senê. du Maine , ſon frere , les Comtes de Dunois,;

chal avec ſes troupes , éloignés de leur Ville , de Clermont , de Poix , de Saint-Pol , de

ils proteſterent contre le Traité conclu , & Tancarville , & le Connêcable Artus de Ri

prétendirent qu'ayant été forcé , il étoit de chemont. Ils convenoient tous de la nécefli

nulle valeur. Le Roi qui s'étoit arrêté quel té de cette réforme ; mais ils en voyoient

que tems dans le Barrois , renvoya inconti- auſſi les inconvéniens, & ils craignoient avec

nent le Senechal pour affiéger Toul. L'Evê: raiſon que ces troupes ainti licentiées , ne ſe

que Louis d'Haraucourt , qui avoit gagné donnaffent des Chefs, & ne commiſſent de

les bonnes graces du Roi pendant ſon ſéjour nouveau tous les deſordres que l'on vouloic

à Nancy , alla en diligence à Loupy, où le éviter. Il fallut donc prendre des meſures

Roi étoitencore , & porta Sa Majeſté à quit- pour y obvier..

ter à la Ville de Toul les vingt mille francs On s'aſſura premiérement des Capitaines

qu'elle avoit promis , & à ſe contenter de les plus accrédités parmi les troupes , en leur

cinq cens florins de penſion annuelle. Le promettant qu'on les conſerveroit dans des

Traité fut ſigné à Loupy le vingt -troiſiéme emplois plusdiſtingués que ceux qu'ils pof
de Mai 1445. (f ). ſédoient alors. Enſuite on envoya ordre aux

L'Empereur FridericIII. écrivit en même Baillifs , & aux autres Officiers', de ſe tenir

tems au Roi Charles VII. (8 ) , & luiremon. prêts avec leurs Archers pour la ſûreté des

tra qu'il retenoit injuſtement la Ville d'Epi- grands chemins , & pour diſſiper les vaga,, ,

sal , quiétoit un FiefImpérial dépendant de bonds , qu'ils trouveroient attroupés. On fit

l'Egliſe de Metz. Il lui die , de plus , qu'il s'é. après cela un plan de Milice pour le régle.

tonnoit qu'il eût alliégé la Ville de Toul, & ment des troupes que l'on vouloit conſer.

obligé celles de Merz& de Verdun à lui don. ver. Quinze Capitaines choiſis devoientavoir

>

( ) Benoît , Hiſt. de Toul, p. 537 & le P. Daniel, t. 2. Hiſt. de France , p. 1173. & ſuiv.
( f ) Hôtel de Ville de Toul . Vatſebourg , l . 7. fol. 494. verfu, cite Monſtrelet , quidic

Benoît , Hift . de Toul , P. 538 . que ce fut à Nancy que fe firent ces Réglernens , nommés

( 0 ) Vic mi. du Duc René. Voyez Mathicu de Coucy , I cominunément les Ordonnances de Nancy.
+
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Ande J.Č. fous eux chacun cent Lances , ou cent hom . gne , & aux frais du Roi René , juſqu'à ce Andes.

mes d'armes. Chaque homme d'armes de que les ſcellés des quarante Gentilshommes 1442.

voit être payé pour fix perſonnes , favoir ; auroient été remis au Roi René ; ce qui ne

pour lui-même , & pour cinq perſonnes de ſe feroit pas toutefois , juſqu'à ce que l'Ara

la ſuite , dont trois ſeroient Archers à che- chevêque de Tréves auroit rendu au Ducde

val , un Coutillier ou Soldat , armé d'une Bourgogne le ſcellé qu'il lui avoit donné de

épée , nommée Cultellus , plus longues que dix mille écus, touchant la rançon du fils du

les ordinaires , & tranchante depuis la garde Seigneur de Rodemach , ou que le Roi René

juſqu'à la pointe, fort menuë& à trois fa- auroit payé audit Duc cette rançon , & qu'il,

ces. Le cinquiéme homme de l'Homme d'ar- auroit aulli payé deux mille écus à Benetru

mes , étoit un page oli valet. La paye de de Chaſſau. Tels furent les articles du Traité

l'Homme d'armes fue réglée à trente francs de Châlons. Le Duc de Bourgogne racifią

par mois , monnoye Royale ; & ce fut là ce Traité par ſes Lettres de Myddelbourg »

Pecabliſſement de ce qu'on appella depuis le 28. Octobre 1445.& rendit tous les ſcele

Compagnies d'Ordonnances. lés , lettres & obligations des Gentilshom

La dureté des conditions, fous leſquelles mes , comme caffees & de nulle valeur.

le Duc René avoit été obligé de racheter ſaTraité du
Le Roi écant encore à Châlons , ceux de txxiii.

Roi René liberté , écoit telle , qu'il neputjamais y fa . Verdun obtinrent des Lettres de ſauve

avec le Duc tisfaire, & il fallut venir à un nouveauTraité -garde& protection de Sa Majeſté, parleſ protection.

de Bourgo. ( i ) , qui fut paſſe à Châlons en Champa- quelles il eſt dic que de tout temsla Cité de Charles

Ines 1475. pagne le 6. deJuillet 1445. en préſence du Verdun a été ſous la protection de la Cou- VII. pork

Roi Charles VII.entre le Roi de Sicile , & ronne de France ( k ): Que le Roi Louis la Ville de

la Duchelle de Bourgogne, au nom du Duc Hutin les avoit pris ſous la garde , à condi. Verduna

fon époux. Il contenoit, queſur la Requête tion qu'ils lui payeroient par an la ſomme

faite par le Roi Charles VII. & René , Roi de de cinq cens livres de petits tournois de pen

Sicile , au Duc de Bourgogne, de vouloir fion , & le ſerviroient, quand ils en ſeroient

quicter entiérement au Roi deSicile la ſom-' requis , envers & contre tous , excepté l’Em

me de quatre-vingt mille fix cens écus ref pereur , à cinquante hommes d'armes à che

tans de celle de deux cens mille écus , qu'il val, & cinquante Arbalêcriers à pied , à

avoic accordé payer ſans condition pour fa trente lieuës autour de la Cité ; les deux

rançon ; enſemble les peines de vingt écus premiers jours à leurs dépens , & les autres

par jour , encouruës par défaut de paye. à ceux du Roi , à dix fols par jour pour Che

ment , montane à plus dequarante mille é. valier , cinq fois pour homme à cheval , &

cus ; comme auſſi les deux cens mille écus quinze deniers pour Arbalêcriers. Que de.

par lui promis , au cas qu'il ſeroic reçu à puis ils s'écoient encore obligés de payer

poſſeſſion de ſon Royaume de Sicile , ou trois cens livres par an au Roi Philippe le

partie; & enfin de lui faire reftituer les Vil. Long , outre les cinq cens qu'ils devoient

les & PlacesdeNeuf-château, Clermont en déja auparavant : mais qu'ayant été déchar

Argonne , Preny & Longwy, & de lui re- gés de cette penfion par le Roi Jean , ils a

mettre les ſcelles des quarante Gentilshom . voient celle de la payer juſqu'au teins du

mes , qu'il avoit en main pour ſûreté du Roi Charles VI. qui en l'an 1396. leur avoid

payement de ces ſommes; le tout avoit été accordé ſes Lettres de protection , à charge

accordé au déſir du Roi Charles , & à la de- de lui payer ſeulement cinq cens livres par

mande deRené ; à condition néanmoins, an de penſion , & de deux cens livres au

que le Roi confirmeroit , ratifieroit, & fe. Bailly de Vitry , que le Roi avoit nommé

roit confirmer & ratifier par le Duc de Ca- pour être leur Gardien ; ou à ſon Lieute

labre ſon fils, tout ce qu'il avoit promis par nant , qui devoit faire fa rélidence dans la

le Traité de ſa délivrance , excepté ce dont Ville de Verdun.

il demeuroit quitte : Qu'il payeroit les Ca- Le Roi Charles VII. leur accorda donc

pitaines qui avoient la gardedes Places de ſes Lettres de protection , de même que
les

Neuf-château & de Clermont, juſqu'au jour Rois ſes prédéceſſeurs , aux mêmes charges
de leur ſortie : Qu'on mettroit entre les & conditions ; ſavoir , de cinq cens livres de

mains du Comte de Saint- Pol la Ville & penſion pour Sa Majeſté , & de deux cens

Château de Montbéliard , & les Places de livres pour le Bailly de Vitry; ou ſon Lieu

Neuf-château & de Clermont en Argonne , tenant, réſidens dans Verdun. Et comme la&

pour les garder au nom du Duc de Bourgo Cité de Verdun étoit alors moins puiſſante ,

( i ) Archive de Lorraine ,Layette cortée , Rincon du pag., 427.
Duc René , 1445. Voyez aulli l'Hiſt. chronolog. de Char- ( k ) Mémoires mff, de M. Huston

les y lI. par Berry , premier Héraut-d'armes de France ,
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les Lettres

An de J.C. &moins peuplée que par le paſſé, ils pro. préjudicier aux droits duRoi René, ni à ſes Ande].c.&

mirent de ſervir le Roi ſeulement à vinge ſucceſſeurs. L'Ambaſſadeur requit Acte de 1441.

hommes d'armes à cheval , & vingt hommes cette réponſe , qui lui fut délivrée le Samedi

de traits à pied , à leurs frais , pendant les „ 8. Juillet 1445. à Rome, à S. Pierre , en
deux premiers jours , à trente lieuës autour préſence des Cardinaux ci-devant nommés ,

de la Cité ; n'entendant par ce donner à Sa & de pluſieurs autres témoins.

Majeſté aucun droit de juriſdiction en la LeDuc René I. pour récompenſer & in.

Ville de Verdun , ni déroger à leurs fran- demniſer les Seigneurs qui l'avoient ſervi

chiſes & libertés , ni qu'il fût fait aucun ex- dans la guerre contre Thierri , Comte de

ploit ou exécution de par le Roi dans la Vaudémont ( n ) , & pour ſubvenir aux au

Ville , Bourg, ou Ban de Verdun. Le Traité tres dépenſes tant de cette guerre que de ſa

fut faità Sary-lès-Châlons le 23. Juin 1445. priſon, après la bataille de Bulgnéville per
LXXIV Quelque tems après, le Roi René étantà duë en 1431. avoit été obligé de faire plu

Ceſſiondu Angers , & délirant donner au Duc Jean de fieurs alienations de ſes Domaines , & des
Marquiſat

du Pont au Calabre ſon fils , & à la Ducheſſe ſon épouſe , Places & Seigneuries de les Etats ; de forte

les

Princefcan
moyens de foutenir leur état avec la di- que fes revenus, qui étoient auparavant de

de Lorrai- gnité convenable , lui céda & tranſporta le ſoixante- dix mille francs , étoient réduits à

ne. 14 5 • Marquiſat du Pont-à-Mouſſon , avec toutes dix mille ; declara par ſon Ordonnance du

fes appartenances & dependances,faufl'hom- 10. Octobre 1444. à Lunéville , que toutes

mage & le reffort , pour lui & ſes héritiers les aliénations qu'il pourroit faire à l’avenir ,

à perpétuité. L'Acte eſt paſſé au Château ſeroient nulles & denul effet.

d'Angers le 21. de Novembre 14.45. ( 1 ). En 1446. à Angers , ſur la remontrance

Pendant que ces choſes ſe palloient par- de fon Procureur Général, il caila & révo

Protestu - decà , Blanchardin de Behutin , Docteur & qua toutes les aliénations faites par lui & les

tien des Roi Chevalier de Perouſe , Ambaſſadeur du Roi prédéceſſeurs, des Terres & Seigneuries des
René conire

René, ſe preſenta devant le Pape Eugene IV. Duchés de Lorraine & de Bar. Ladite révo

de concif. & de Jean , Cardinal de Sainte Lucine , Evê: cation fondée ſur le droit d'aliénabilité du

fion accor- que de Therouenne , & de Guillaume d'El Domaine , & ſur le ferment par lui fait de

par le touteville , Cardinaldu titredesMonts ( m ); n'en faire aucune ; d'autant plus que par-là;

Pape'Eus
& étant à genoux devant Sa Sainteté, lui re- il ſe trouvoit réduit à ne pouvoir plus ſub

moncra que le Roi René de Sicile avoit ap- ſiſter en Souverain , garnir ſes Châteaux ,

the Roi ali pris depuis peu ,que Sa Sainteté avoit ac defendre ſes Places , & le Domaine duBar
phonſe , du

Royaume cordé les Lettres de conceſſion & de confir- rois étant à préſent réduit à trois mille francs,

mation du Royaume de Sicile , au Roi Al- de vingt mille , & celui de Lorraine , de cin

14 + 5 phonſe d'Arragon , uſurpateur dece Royau. quante mille , à fix mille , comparé le tems

me , quoiqu'auparavant Sa Sainteté eût in- préſent à celui du Duc Charles II.

veſti du même Royaume le Roi René : Qu'il Enfin en 1419. le même Roi René preffé LXXVI.
Révocation

avoit auſli légitimé Ferdinand , fils naturel par les inſtances du Duc de Calabre ſon fils,

du même Alphonſe , pour le rendre capa- qu'il avoit laiſſé en Lorraine avec la qualité aliénations

ble de ſuccéder à ce Royaume: Qu'en vertu de Lieutenant Général de Lorraine & Bar facies par

des Lettres de Sa Sainteté , l'Abbémoderne rois , & par la néceſſité de rétablir les affai- 'tes Ducs

de S. Paul en avoit folemnellement inveſti res dans ces deux Provinces , donna fa dé- prédeceſ

Alphonſe dans la grande Egliſe de Naples ; claration dactée d'Angers du 29. Décembre ſeurs deR

Qu'il n'étoit pas vraiſemblable que de telles 1419. (0 ), par laquelle , il révoque , an
Lettres euſſent été données de ſon conſente- nulle & abolit tous dons, tranſports , ga

ment : Qu'en vertu de ſes pouvoirs, & com- » ges , & autres aliénations quelconques ,

me Ambaſſadeur du Roi René , il proteſtoit faites par lui ou par ſes prédéceſſeurs juſ.

& appelloit des griefs faits au Roi ſon Mai. qu'à préſent , pour quelque cauſe ou cou

tre , juſqu'à ce qu'il eût plû à Sa Sainteté de leur que ce ſoit , & fous quelque forme

révoquer leſdites Lettres , & déclarer qu'el- » que lui ou ſes prédécelleurs aient donné

les n'avoient pas été données de ſon libre Lettres d'aucunes Seigneuries , membres

conſentement. A quoi le Pape répondit , particuliers , penſions , cenſives à perpé

que pour éviter un plus grand mal , & un tuité , à rachat á vie , ou autrement , qui

péril éminent qui le menaçoit , il avoit été pourroient être allignées ſur le Domaine

obligé d'accorder ces Lettres au Roi d'Ar- d'aucun de ſes deux Duchés ; declarant en

ragon, par leſquelles il ne prétendoit pas „ outre , que li au tems à venir , par inad

( 1 ) Preuves , ſous l'an 1445. ( 0 ) Archives de Lorr. Régiſtres. Lettres comm . do dia
( m ) Archives de Lorraine. verſes, fol. 3 .
( ) Archives de Lorraine , Lettres , Compres , dc.
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An de J.C. „ vertance ou importunité , ou par quelque cinquante, n'y ſeront pasreçus , qu'ils ne An de J.C.
1448. cauſe

que ce ſoit , il vendoit , donnoit ſoient Princes , Marquis , Comtes , Vicom : 1448.

ou alienoit aucune choſe du domaine , tes , ou iſſus d'ancienne Chevalerie , &Gen

au préjudice d'icelui & de la choſe publi- tilshommes de quatre lignées , & que leurs

„ que le tout foit nul , & de nulle valeur perſonnes ſoient fansvilain & cxempts

de reproche.

On dit
que .

le Duc de Calabre exécuta 2 °. Ils ſeront reçus dans l'Ordre , en fai

cet ordre avec vigueur , & quc nul n'oſa s'y fant ſerment ſur les ſaints Evangiles , entro

oppoſer. Mais cela ne paroît pas par l'hiſtoi- les mains du Greffier de l'Ordre. Ils ſeront

re du Pays , les Seigneurs lont demcurés tenus d'ouïr chaque jour la Meſſe , s'ils ſont

comme auparavant en poſſeſſion des terres en lieu où ils le puiſſent faire ; finon , ils

qu'ils tenoient du Domaine, & ſur le pied donneront à un Prècre la rétribution poui

où étoit alors la Nobleſſe en Lorraine , elle la dire ; ou ils ne boiront point de vin ce
n'auroic pas ſouffert ſans ſe plaindre qu'on jour-là .

la dépouillât de ce qu'elle poflédoit par la 3. Ils diront tous les jours les Heures d'o

liberalité des Princes, pour la récompenſe Notre-Dame ; ou s'ils ne ſavent lire ; ils ré

de ſes ſervices ; le Duc René ne fic pas non cireront à genoux quinze Pater & quinzo

plus exécuter cetec Ordonnance dans la Pro- Ave. En cas de maladie, ils les feront di

vence , où il réſidoit alors. Les choſes y ſont re par d'autres. S'ils y manquent , ils ne s'afa

demeurées , à cet égard , ſur le même pied ſeoiront pas à table le jour ſuivantà dîner ;à

qu'elles étoient auparavant. ou à louper.

Il y a même des perſonnes fore éclairées, 4. Ils conſerveront la paix & la charita

qui ayant examiné cette declaration dattee envers leurs Confreres , & ne porteront

d'Angers le 29.Décembre 1449. le ſoupçon- point les armes contre leur Souverain , &

nent de faux. On n'en a jamais produitl'o- obéiront au Supérieur de l'Ordre.
riginal en Lorraine , l'on y remarque des 5 : Ils porteront tous les Diinanches le

caracteres & dans lc ftile, & dans les per Croitlane lous le bras droit, à peine de don

ſonnes qui y ſont dénommées , & dans les ner une piece d'or , s'ils y manquent par

autres circonſtances du tems auquel on dic leur fauce. Ce Croiſſant étoit d'or émaillé »

qu'elle a été paliče , qui font douter de la avec ces mots : Los en Croissant ( r ).

verite & de ſon autenticité , de même que 6 '. On ne pourra leur ôter leur Ordre ;

des deux pièces de l'an 1444. & de 1446. que dans un de ces cinq cas , P. S'ils tom

qui ſont comme des préparations & des dil boient dans l'infi lélité iur quelque article

poſitions à la déclaration de l'an 1449. & de la Foi Catholique, & s'ils s'adonnoient
remarquez que dans ce témns-là , meme en aux maléfices. 2 ° S'ils en étoient convain

1445. le Roi René aliéna le Pont-à-Moul- cus. 3º. Si par lâcheté ils s'étoient fauvés

fon en faveur de Jean Duc de Calabre ſon d'une bataille rangée où ſeroit leur Souve
fils.

rain , & les Bannieres déployées. 4 ° S'ils

Beaumont ayant reçu quelque méconten- étoient convaincus de trahiſon . 5. S'ils por

tement du Roi Renés'en vengea ſur la Ville toienc les armes directement ou indirecte

de Birche (e ). Il la força , la livra au pilla- ment contre leur Souverain.

ge de ſes Troupes, la vendit au Comte de

, .
7. Tous les Chevaliers & Ecuyers de cet

la Petite-pierre , puis ſe retira en Franca Ordre ſeront tenus , s'il leur eſt poſſible, de

Le Duc de Calabre en porta ſes plaintes au s'aſſembler au jour de S. Maurice * Patron * Lė ž2.Slepon

Koi Charles VII. qui fit citer cerebelle au de l'Ordre,dans le lieu marqué par le Séna- teinbre.

Parlement de Paris ; & en même tems le teur & les Chevaliers , pour tenirle Chapí:

Ducalla aſſiéger le Comte de la Petite-pierre tre général. Tous ces Réglemens furent ap

dans Bitche, & le força à lui reſtituer cette prouvés & ratifiés par le Roi René& le Dic

Place en 14.17. de Calabre ſon fils , dans ſon Conſeil, le 23.

LXXVI. René inftitua en 1443. ( 9 ) l'onziéme de Septembre 1451 .

Inte:ution d'Août l'Ordre de Chevaierie du Croillant Voici les noms des premiers Chevaliers

de l'Ordre émaillé , ſous l'invocation de S. Maurice , de l'Ordre de S. Maurice , ſelon l'ordre de

de Chevule- dans la Ville d'Angers ; & voici les Prin- leur réception.
tie duCroul

Statuts de cer Ordre. 1 °. Les Cheva
cipaux 1. Meilire Louis de Beauvau , Chevalier

Jant. 1448.

liers , qui pourront être juſqu'au nombre de Sénéchal d'Anjou , créé le 11. d'Août 1448

2

1

.

*

.

.

;

.

( ) Archive de Lorraiire , Layette de Birch ; n . 3 . comme s'il vouloit marquer qu'il faut toujours faire de

1 ) Preuves , fous l'an 1443. Balcicourt , p. 172. Be- nouvelles actions dignes de louange, & que la louange
noît ,Remarques fur calcicourt, pp. 97. & 117. ſe merite , en croiilant en vertu.

( ) Los , en langage de ce tems-là , lignific louange ,

1
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An de J.C. 2. Ferri Monſeigneur deLorraine,fils aî- mille quatre cens cinquante-deux. An de 16 and

1448 né de M. le Comte de Vaudémont, créé le Après le Chef de l'Ordre , qui s'appel. 1448.

ſecond audit Ordre , les an & jour ci -devant lọit Sénateur , la ſeconde dignité écoic le

marqués. Chapellain ou Aumônier , qui devoit être

3.& 4. Pierre de Moullon , Ecuyer, Sieur Archevêque , Evêque , ou Perſonne noca& 4

de Rivieres, & Jean Colla , Sieur de Saint- ble conſtituée en dignité eccléfiaſtique. Iliy
Grimault , les mêmes an & jour. avoit auſſi un Chancelier , un Maître desRe

5. Le Roi de Sicile , créé le treiziéme quétes , un Tréſorier , un Greffier., & un
jour d'Août 1448. Roi-d'armes.

6. & 7. Elion de Glandeves , créé le 15. Le jour de S. Maurice , le Prince portoit

d'Août, de même que Louis de Clermont, un manteau long de velourscramoiſy, four
1448. ré d'hermines. Les Chevaliers , un manteau

8. Taneguy du Chatel, Sénéchal de Pro de même , fourré de menu vair ; & les

vence , créé le 23. Septembre 1448. Ecuyers un manteau de farin cramoiſi auſli

9. Louis de Bournand , Chevalier, créé fourré de même vair. Ils avoient deffous ces
ronziéme Février 1449.

manteaux des robbes longues de damas gris,

10. Pierre de Glandeves ', Seigneur de fourrées de même que les manteaux , & fut
Chatel- neut , le 2. Mars 1449.

la tête des chaperons, couverts & doublés

11. Guy de la Val, Sieur de Lomd , créé de velours noir ; avec cette différence , quo
le 16. du même mois 1449. ceux des Chevaliers avoient un bord d'or ,

12. Foulque d'Algot , Sicur de Miſon , & ceux des Ecuyers un bord d'argent.
créé le même jour 1449. La paix concluë en 1445. entre le Roi

13. Raimont d’Algot, Sieur de Sault , Charles VII. faillic à être rompuë en 1449.

le 19. Juin 1449. ( s ) à l'occaſion de quelques hoſtilités com

14. Giles de Maille , Ecuyer , Seigneur miſes par Nicolas Louve & Jean Louve ſon
de Breſlcz , le 27. Juillet 1449. frere, nobles citoyens de Metz , ſur les Ter

15. Guillaume de la Jumellerie, Sieur res de Lorraine & Barrois. Le 10. de Juillet

de!Martigue-Brieve , le 28. Juillet 1449. 1449. Louis d'Haraucourt, Evêque deToul,

16. Le Comte Franciſco , Duc de Milan , & Gerard d'Haraucourt ſon frere , accom

le 26. d'Août 1449. pagnés de Robert de Baudricourt , Cheva.

17. Jacobo-Antonio Marcello , de la Ci- lier & Bailly de Chaumont, &de quelques
té de Veniſe , le même jour 1449. gens d'armes , arriverent à Metz ſous lauve

18. Jean de la Haye , Ecuyer de Pallavant, garde , & le lendemain s'étant fait mence
le
4. de Septembre 1449. devant les Treize , & devant le Conſeil ,

19. Pierre de Champagne , Ecuyer , créé Gerard d'Haraucourt qui étoit chargé des

le 26. de Septembre 1449. Lettres de créance des deux Rois , deman

20. Mellire Gerard d'Haraucourt , Che- da en leurs noms qu'on livrât Nicolas & Jean

valier , Sieur de Loupy , créé le 19. de Sep. Louve , freres , priſonniers entre les mains

tembre 1449. du Roi Charles VII. pour en faire à ſa vo

21. Simon d’Anglure , Chevalier , Sicur lonté , & en outre cent mille florins de la

d'Eltoges , le 22. dumêmemois 1449. Ville de Metz , pour avoir enfreint la paix

22. Monſeigneurle Duc de Calabre, créé concluë en 1445. & pour cauſe du retard,

le 6, de Novembre 1449. gages , & priſes de priſonniers en la Duché

23 . Thierri de Lénoncourt , Bailly de Vi- de Bar ſur le Sire Jeoffroi d'Apremont , par

trey , créé le 21. Janvier 1450. ledit Nicolas & Jean Louve ſon frere.

24. Jean Sieur de Belloy , Chevalier , le Asprés avoir ainſi exposé ſes charges , le

15. Novembre 1450. Sire Gerard d'Haraucourt prononça plu

25. Jean Amenard , Sieur de Chauſſy , fieurs paroles injurieuſes & inſultantes con

créé le pénultiéme Mars 1451 . tre la Ville de Metz , en préſence de ſon pres

26. Bertrand de Beauvau , Sieur de Pref- mier Magiſtrat, qui en furent très offenſes,

ſigny, le 28. May 1451 . & auroient fait arrêter ledit d'Haraucourt ,

27. Antoine,Sieur de la Pleſle -Clairvaux, ſans le reſpect qu'ils avoient pour le Roi

créé le 2. Juin 1451 . Charles VII. au nom duquel il étoit envoyé.

28. Jean Sicur deFénétrange , Chevalier, On prit cependant de la part de la Cité les

Maréchal de Lorraine , créé le2.de Septem- precautions qu'on crut les plus convenables
dans la conjoncture préſente. On ramalla

29.Gerard de Ligniville , Gouverneur du dans la Ville le plus de proviſions de bou

Duc de Lorraine , créé le 23. d'Octobre che qu'il fut pollible , &on défendit aux ſu

( s ) Chronique mf. de Metz .
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Ande J.C. jeţs de la Ville de Metz de fortir de leurs de riſiens & les Meſſins , y ſubliſta encore pen Ande J.C*

1449.

meures pour aller demeurer en Lorraine ou dant les années 1450. & 1451. la paix nė 1449.

en Barrois, ſous peine de n'y rentrer de fur concluë qu'en 1453. lorſque le DucJean .

dix ans. On députaauſſi vers Corneille , Bâ- de Calabrevint prendre poffeffion de ſes

tard de Bourgogne, Gouverneur du Lu- Duchés de Lorraine & deBar, comme nous

xembourg , pourluidemander qu'il n'inter- le dirons ci-après. On ne dic rien des con

rompir pas le commerce entre le Pays Mel- ditions de cette paix, ſinon que les chemins

ſin & le Duché de Luxembourg , ce qui leur furent ouverts par bon accord au mois de

fue gracieuſement accordé. Juin 1453

Ils envoyerent aufli vers le Roi Charles Les Anglois qui avoient paru avoir tant LXXVII.

VII. pour lui cémoigner leur Yurpriſe de ce d'inclination à la paix , rompirent toutefois Les Anglois

qu'on les menaçoit de guerre de la part, la créve en 1449. avant que la paix fut con- recommen

fans qu'ils crúſſent y avoir donné ſujet. Le cluë. Le Roi CharlesVII. pritſur euxlaVil- cent la

Mellager qui avoit porté les Lettres de la ledu Mans *, qu'il reſtitua à Charles,Comte guerres
1449.

Ville , revint à Metz accompagnéd'un He- du Maine, ſonbeau -frere. Après cela les An

raut d'armes , nomméBerry. Ilarriva à Metz glois ayant ſurpris la Ville& le Château de

le dernier de juillet , & huit jours après les Fougieres en Bretagne , ficutée ſur les fron

Magiſtrats de la Ville firent au Roiunedé: tieres de France * cette ſurpriſe fut regardée * En 1449.

putacion composée de Nicolas Louve, Che comme une infraction de la créve , dans la

valier , & Thiébaut Louve, ſon fils, accom- quelle la Bretagne étoit compriſe. Le Roi

pagnés de fixhommes bien équipés ; de plus Charles embralla le parti du Duc de Breta

Poince ou Pierre Baudoche , Chevalier , gne , & ayant pris les armes , il ne les quit

Jean de Luxembourg , Clerc des Sept de la ta qu'après la réduction de la Normandie ,

guerre , & avec eux Jean Thomei le Notai- & de la Ville de Rouen , qui fut ſuivic de la

re , qui étoientchargés de porter leurs plain décadence entiére des affaires des Anglois

tes au Roi , des paroles outrageuſes & inſul- en France. Ces guerres & ces affaires paroiſ

tantes que Gerard d'Haraucourt avoit pro- ſent aſſez étrangeres à notre hiſtoire : mais

férées contre la Cité de Metz. Ils menoient je ne puis me diſpenſer d'en parler, parce

encore avec eux un gros Marchandà qui le que le Roide Sicile,& le Duc Jean de Ca

Sicur de Baudricourt avoit enlevé des Mar- labre ſon fils , s'y diſtinguerent, auſſi-bien

chandiſes pour la valeur de 700. écus. que Ferri gendre de René , & fils d'Antoi,

Les Députés de Metz demeurerent auprès ne Comte de Vaudémont.

du Roi juſqu'au 12. d'O&obre , qu'ils rentre- Ces trois Princes ſe rendirent à Louvie

rent dansla Ville , ayant avec eux le Héraut res auprès du Roi , au mois d'Octobre 1449.

du Roi , ils rapporterent que le Roi les avoit ( t ) avec cinquante Lances ; de-là s'en alle

bien reçus , & avoir fait défenſes qu'on ne rent au Pont de l'Arche , puis à Rouen , où

fit aucun dommage ni à la Ville, ni au Pays ils acquirent beaucoup d'honneur par leur

Meſſin. Cependant la même année il y eut bravoure. Le Roi de Sicile étoit à la droite

une eſpéce deguerrecommencée entre le du Roi quand il fic ſon entrée en cecte Vil

Roi Charles Vil. & René Roi de Sicile & le. Ils ſe diſtinguerent auſliau ſiégede Caën,

ceux de Metz , à l'inſtigation de certains qui étoit défendu par le Duc de Sommer

Conſeillers du Roi René, qui par de mau- ſet , lequel fut obligé de ſe rendre à compo

vais rapports cherchoient à aigrir les eſprits ſition. La bande de Talbot, qui défendoit
de ces Princes. Falaiſe, éprouva de même la valeur de nos

On fit de rigoureuſes défenſes dans les Princes. Cette Ville ſe rendit , à condicion

Pays de Lorraine & Barrois de porter aucu- que Talbot , qui étoit priſonnier du Roi ,'

nc proviſion dans la Ville de Metz , &d'a- & qui paſſoit pour le plus vaillant des An

voir aucun commerce avec les Meſſins. glois, ſeroit mis en liberté.

Ceux-ci en firent de même envers ceux de Charles VII. porta enſuite ſes armes con- LXXVIIT:

Lorraine & de Bar. On s'attendoit à une tre la Guyenne * , René l'y ſuivit, & ne le Histoire de

rupture ouverte :mais ceux de Merz ren - quicta qu'après la réduction de cette Pro
Margueria.

voyerent au Roi CharlesVII. les mêmes Sci- vince. Je ne ſai s'il en prévoyoit les ſuites : raine Reine

gneurs qui avoient été députés quelque tems mais elles furent terribles pour leRoiHen d'Angle

auparavant. Ils furent accompagnés du Hé- ri VI. d'Angeterre , ſon gendre , & pour la terre.

raut nommé Guienne ; & firent ſi bien au- Reine Marguerite ſa fille, épouſe du Roi * En 1452

près des deux Rois que les Vendanges furent Henri . Ce Prince Henri étoit ſtupide , in

faites paiſiblement ; mais l'eſprit de diſcor- dolent , ſans courage , & nullement propre

ide , qui regnoit entre les Lorrains , les Ba- à porter le ſceptre , ſurtout dans un Royau

( i) Vallebourg , fol.601. Voyez Monſtrelet, 3.vol. fol. 147. verfo.
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mecomme celui des Anglois,& encore on curbeaucoupde reſpcê pourlaperſon. Ande!a.eat t

dans les circonſtances où ſe trouvoit alors ne & la vertu de Marguerite: mais dans ces 1461 .

ce Royaume. Marguerite au contraire étoit circonſtances rien n'eſt à couvert de la man

ane Princelle d'un courage , d'une gran- lignité publique.

deur d'ame , & d'une vertu qui égaloient La Reine demeura quelque tems en Ecoſ

ſa naiſſance. Elle prit grande part au gou- fe,& y aſſembla des troupes , & quelques

vernement & au maniment des affaires , & fidéles ſerviceurs du Roi fon mari. Pendant

c'eſt cequi allumacontre elle &contre Hen- cer intervalle , le Roi Henri VI, fic fon ac

ri l'animoſité des Scigncars. Ils regardoient cord avec le Duc d’York , à ces condi
Hs

ce Prince avec mépris , à cauſe de fon peu tions; Qu'après la mort du Roi HenriVI.

de capacité à regner, & avec indignation , le Duc d'York ſeroit reconnu Roi d'An

de ce qu'il avoit été obligé d'abandonner gleterre , à l'excluſion du jeune Prince de

la France , dontſes Peres avoient conquis Galles. LaReine informée de ce Traité , ac

une grande partie. tira à ſon parti le Duc de Sommerſet, cou

Dès l'an 1449. le Mairede Londres avoit fin du Roi ſonmari ; aſſembla une bonne

fait empriſonner le Duc de Suffolk , auteur Armée, dont elle lui donna le commande

du mariage de Henri avec Marguerite. Le ment; la fit marcher contre le Duc d'York,

Roi de fon côté fit arrêter le Maire, & ré- lui livra bataille le premier de Janvier 1461,

folurdepunir fon infolence : mais les Sei: ( * ) , & remporta ſur lui une glorieuſe vic

gneurs s'étant ſaiſis de Suffolk , prêtà s'em- toire. Le Duc d'York fue pris avec ſon ſe

barquer pour ſe fauver , lui firent couper la cond Fils , & le Comte de Salisbery ; la
tête.

Reine les fit décapiter, & cira de priſon le

* 1452.& Quelques années après * , Richard, Duc Roi ſon mari , & le remit ſur le Trône.

d'York , qui s'étoit acquis une grande au Mais le Comte de la Marche , ou Var

torité dans l'Angleterre, & qui avoit mis vich , Edouard fils aîné du Duc d'York ,

dans ſon parci la plâpart des Seigneurs An- & pluſieurs Seigneurs Anglois de leur par

glois, donna de grandes inquiétudes au Duc ti , s'étant fauves du combat, remirentunc

de Sommerfet, qui partageoit le gouverne Armée ſur pied , & vinrent ſe préſenter de

ment avec la Reine, ſous le nom du Roi vant York * , ou écoient le Roi , la Reine , * Aa mojs

(u ) ; & au Roi lui-même. Sommerſer con- & le Duc de Sommerſet. On convint du de Mars

feilla au Roi de mander les Seigneurs , pour champ de bataille à Fariburge, à huic licuës

déliberer avec eux ſur les affaires les plus d’York. Les deux Armées s'y rendirent.

importantes du Royaume. D'abord l'Avant- garde commandée par

Le Duc d'York ' ſoupçonna qu’on en l'Oncle du Comte deBervick, fut entière

Révolte vouloit à lui. Il vint accompagné de près ment pafléc au fil de l'épée. Le reſte de l'Ar

de mille hommes , & ſuivi d'environ cinq mée ſe mic en bataille le lendemain. On
ďYork

mille. C'écoit là lever l'étendard de la ré- combattit pendant trois jours avec un achar
contre le

Roid' An volte. Le Duc de Sommerſer fit connoître nement horrible. La victoire demeura au

gleterre. au Roi le danger qui le menaçoit. Ils ra- jeune Duc d'York Edouard. L'Armée de la

malferent ce qu'ils purent de Soldats, & Reine&du Duc de Sommerſet fut caillée en

allerent à la rencontre du Duc d’York. pićces. Il demeura ſur la place trente mille

Ils lui livrerent bataille , & la perdirent. hommes , tant d'un côté que
de l'autre. La

Les Ducs de Sommerſet & de Norcum- Reine ſe retirá en Ecoſſe , où l'on parla de

En 1460. berland y périrent , avec environ cinq marier le jeune Prince de Galles å la Fille

cens Chevaliers ; le Roi lui-même y fue bleſ- du Roi d'Ecoſſe ; mais ce mariage fut tray

sé d'un coup de fléche dans l'æil ; pris & versé par le Duc de Bourgogne qui n'ai

menée priſonnier à Londres ; & dès lors le moit pas le Roi René , pere de la Reino;

Duc d'York ſe ſaiſit du Gouvernement du Marguerite. Edouard fuc reconnu Roi d'An.

Royaume d'Angleterre. gleterre dans Londres ſous le nom d'E.

La Reine Marguerite ſe ſauva en Ecoſſe douard IV .

avec le Prince deGalles ſon fils. Ce Prince Cette Princeſſe paſſa quelque tems après LXXXL

étoit néle 28. O & obre 1453.neufans après en France,eſperant ou le retirerauprès du La Reina

le mariage de Marguerite avec leRoi Hen- Roi René ſon pere , ou rétablir ſes propres teſereire
ri VI. Ce délais donna occaſion à pluſieurs affaires par le lecours du Roi Charles VII.

médiſances. On ne manqua pas de ſoup- Mais ce Prince étant mort le 22. Juiller de

çonner le Duc de Sommerſet avec lequella cette année 1461. elle fut obligée d'arten

Reine avoic des liaiſons très écroices , d'être dre qu'il plur au Roi Louis XI. luidonner

le du jeune Prince , quoique d'ailleurs moyen deretourner en Angleterre. Ce Prins

>

LX X X

du Duc

Margueri

en Franci
a

>

(1 ) Vaffebourg , hiſt. de la GauleBelgique, l. 7. fol. 504. 1 ( x ) D'autres la mettent le dernier Décembre 146 .
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An de J.C. ce preſſé par les ſollicitations du Roi René , barqua en Normandie , arriva heureuſement An de J.C.
& par les amis de la Reine Marguerite, lui en Angleterre au mois deSeptembre ; trou. 5463.

donna en 1462. deux mille hommes ( 9 ) , va , à ſon arrivée , plus de ſoixante mille

ſous la conduite de Pierre de Brezé, Senê- hommes en armes , qui l'attendoient. Il at

chal de Normandie. Cette petite Armée taqua Edouard Duc d'York, uſurpateurdu

deſcendit en Ecofle , & fit d'abord quelques Royaume, le bacrit , rétablic Henri VI. ſur

conquêtes , en attendant le ſecours que le le Trône, & ſe fit donner le Gouvernement

DucdeSommerſet avoit promis d'amener; de l'Etat.

mais ce Duc manqua de parole , fit ſon ac- Cependant la Reine Marguerite , le Prin

commodement avec le Ducd'York; & dans ce ſon fils, fa nouvelle épouſe, & leur com

une bataille donnée à Hexam , le Roi Henri pagnie , s'étoient rendusà Paris, & y avoient

VI. la Reine ſon épouſe , le jeune Prince de été reçus avec de très grands honneurs, les

Gales , leur fils , furentmis en fuite , & obli- ruës ayant été renduës à ſon arrivée. On la

En 1463. gés de ſe retirer une ſeconde fois en Ecoſſe *. logea au Palais , & elle fut fervie aux dépens

L'année ſuivante 1464. le Roi Henri VI. du Roi. Bien -tôt après , elle apprit l'heu

fut de nouveau arrêté &mis en priſon par reuſe arrivée du Comte de Bervick en An

le Chevalier Thomas Talbot , & envoyé gleterre , & la Victoire qu il avoit rempor

priſonnier à la Tour de Londres. La Reine tée ſur le Duc d’York . Elle ſe diſpoſa donc

fut obligée de repaller en France , où elle à partir avec le Prince ſon fils , & la jeune

demeura juſqu'en 1470. faiſant ſa réſidence Princeſſe la bru.

ordinaire dans le Barrois , au Château de Maispendant qu'elle fe diſpoſoitau voya

Kæur, près S. Mihiel, avec le jeune Prince ge , le Duc d’York qui s'étoit ſauvé d’An

Edouard , Duc de Galles , ſon fils. gleterre , vint trouver leDuc de Bourgogne

Cependant le Duc d’York (z ), qui régnoit qui lui fournit de l'argent& des troupes ;

ſouverainement en Angleterre , ſe broüilla avec leſquelles il ſe rendit promptement en

avec le Duc deBervick , à qui il avoit tant Angleterre. Le Comte de Bervick informé

d'obligation. Il prétendit que celui-ci abu. ' de fa venuë , ſe hâra de le prévenir , & d'ar

ſoit de ſon crédit. Il l'attaqua, le batrit & river à Londres avant "lui. I manqua fon

le contraignit de ſe retirer en France , avec coup ; le Duc d’York y fut reçu , y ramaſſa

ſa femme, ſa fille , & le Duc de Clarence une puiſſante Armée ; & le propre jour de

ſon gendre. Ils furent fort bien reçus du Roi Pâques livra la bataille au Comte de Bervick ,

Louis XI. qui écrivit au Roi René, qu'il le qui la perdit.On afſüre que le Roi Henri

prioit de ſe trouver à Angers , & d'y faire VI. ſe trouva dans cette bataille. Le Duc deà

venir la Reine d’Angleterre , ſa fille, & le Clarence, qui avoit lâchement abandonné

Prince deGalles , ſon fils , pour y conférer le parti de ſon beau -pere , au moment du

avec lui d'affaires de la derniere conſequen- combat, cua le Roi de la propre main. Le

ce. René , Marguerite & le Prince Edouard Comte de Bervick y périt auſſi, avec le Mar

s'y rendirent. Louis XI. y vint aufli , & y quis de Montagu , & pluſieurs autres per

amena le Comte de Bervick , la femme & ſonnes demarque. On blâme le Comte de

ſa fille ( a ). On y traita du mariage du Prince Bervick d'avoir par jalouſie précipité cette

de Galles avec la ſeconde' fille du Duc de bataille , & de n'avoir pas voulų attendre

Bervick , qui étoit préſente. Quelque ab- les Ducs de Gloceſtre & de Sonimerſet , qui

ſurde que parût cette propofition, puiſqu'il s'étoient joints à la Reine Marguerite , avec

s'agiſſoit de marier le jeune Prince de Gal- plus de quarante mille hommes , au mo
les avec la fille de celui qui avoit le plus ment de ſon débarquement.

contribué à dépoüiller du Royaume, & à Le Duc d'York ne perdit point de tems;

mettre dans les liens le Roi Henri VI. fon Il marcha aufli-tôt contre l'Armée du Prince

pere. Toutefois la choſe paffa , & le ma. deGalles , & des DucsdeGloceftre &de Margueri, & le d’Angle
riage fut conclu . Sommerſet. Il leur livra bataille, remporta serre eſt ar.

Louis XI. en conſidération de cette al la victoire , le Prince de Galles fut tué ſur la rétée pris

Mariage liance , donna du monde & des vivres au place , le Duc de Sommerſet fait priſonnier, Sonniere.

2xPrince Comte de Bervick , pour retournerenAn- & la Reine Marguerite arrétée,&enfermée LouisXI.

avec la fille gleterre , & pour la remettre ſous l'obéil- dans la Tour de Londres , ſous füre garde. La rachete..

du Duc de lance du jeune Prince Edouard , ſon gen. Elle y demeura juſqu'à l'an 1476. ( 6), que

Berrick . dre. Le Comte partic en diligence , s'em- le Roi René ſon pere tranſigea avecLouisXI.
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( ) Larrey ne lui donne que cinq cens hommes.

12 ) Belcurius, wijt. 1. 3. Vallebourg , l. 7. fol. 150.
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Tome V.

( * ) Vers le mois de Juin 1470. Vaffebourg , 1.7.
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Ande].c. & lui céda la Prevence , pour être réünie à railles dans l'Egliſe de S. Maurice, Cathédrale An de J.C.

la Couronne , ſous certainescondicions, donc d'Angers ; & peu de tems après , ſavoir le 1463

la principale fuc que Louis devoit racheter 26. jour de Mars 1452. avant Pâques, ou

Ja ReineMarguerite pourla ſomme de cin- 1453. ſuivant notremaniere de compter , il

guante mille écus d'or. Louis délivra cette remit ſon Duché de Lorraine entre les mains

ſomme pour ſa rançon , & Marguerite fut de Jean de Lorraine , Duc de Calabre , ſon

remiſe aux Ambaſſadeurs de France , qui la fils , & ſon héritier préſomptif. A cet Acte

Tendirent au Roi de Sicile ſon
pere. ſignerent Antoine , Comte de Vaudemont,

René lui aſſigna 2000. livres de rente ſur Ferri Monſeigneur de Lorraine , Bernard

le Duché de Bar , & lui donna le Château Monſeigneur de Bade , le Sire de Beauvau ,

de Kæur , où elle demeura ordinairement. Senéchal d'Anjou , les Sires de Precigné ,

Avant ſon depart d’Angleterre, elle fut obli- de Loué , & de Coudray.

gée de renoncer à tout ce qu'elle y pouvoit Jean de Lorraine, Duc de Lorraine & de LXXXV.

prétendre pour ſon douaire ; & en 1475. Calabre , fils aîné de René d'Anjou , Roi Vie defear

( c ) elle fit un Traité avec le Roi Louis Xí. de Sicile, & d'Iſabelle de Lorraine , naquit Duc de
Lorraine

par lequel elle lui céda toutes ſes prétentions à Nancy le 2. d'Août1424. & fut baptiſé de Can

ſur la Lorraine & le Barrois ( a ) ; ce qu'elle dans l'Égliſe Cathédrale de Toul le 5. du labres

ratifia & renouvella en 1480. On voit dans méme mois ( b ), Conrade Bayer de Bop

ce Traité une partie de ſes avantures & de part , Evêque de Metz , & GuillaumeDielt ,

ſes diſgraces. Elle mourut cette niême Evêque de Strasbourg , le nommerent ſur

année à Angers ( e ) . Le lecteur ne nous les Fonts de Baptême. On lui donna pour

ſaurapas mauvais gré de les avoir ici racon . Précepteur un Prétre favant , & d'une vie

tées de ſuite , pour ne pas trop méler les exemplaire , nommé Jean Manget ( 1 ) , de

événemens de l'Hiſtoire. puis Doyen de l'Eglife de S. Diey. Selon

Pendant que les Rois Charles & René , quelques Chroniques du tems , il

& les Princes sean de Lorraine & Ferri de Gouverneur Nicolas d'Haraucourt , Cha

Vaudémont étoient à Taillebourg (f ) Con- . noine & Archidiacre des Egliſes de Me z &

rade Bayer , Evéque de Metz, y vint trou . de Toul. Jean de Lorraine porta le citre de

ver le R v René, ie purgea par ſon ſerment Duc de Calabre ( K ) , eme avant la mort

des accuſations donton l'avoit noirci, & en- de ſon oncle Louis II. Roi de Naples & de

ſuite deſquelles il avoit eté arrécé à Amance ; Sicile , & avant que René d'Anjou eût été

éxagera les injures qu'on lui avoit faites , & reconnu Roi des deux Royaumes. Le Duc

les mauvais traitemens qu'il avoir reçus ; & de Calabre n'avoit que huit ans ( ?), lorf

étant enfin rentré dans les bonnes graces du qu'il fut envoyé en ôtage en 1432. à Lijon ,

Roi , -il le ſupplia de lui donner du ſecours avec ſon frere Loüis d'Anjou , en la place

contre le Seigneur de lhuillieres , qui avoit de ſon pere René d'Anjou , pendant que ce

foit quelques actes d'hoſtilités dans les dé- Prince alla en Flandres négocierpour la dé

pendances de ſon Evêché. René écrivit à la livrance & ſa rançon. Jean de Lorraine fut

Reine Iſabelle ſon épouſe , qui étoit en Lor- de nouveau envoyé en ĝtage en 1436. lorſ

raine , pour la prier de réprimer les entre- que le Roi René alla en Flandres , pour ter

priſes du Seigneur de Thuillieres , & de l'o- miner les différends avec le Duc de Bour

bliger de ceſſer ſes hoftilites , en faiſant faire gogne. Dans ce voyage René arrêta le ma

le dégât ſur ſes propres Terres. Les ordres riage du Duc de Calabre , avec la Princeſſe

du Roi furent executes , & les troupes de Marie , fille de Charles , Duc de Bourbon

Lorraine ruïnerent le Château ,& ſaccage- & d'Auvergne , & d'Agnés de Bourgogne

rent les Terres du Seigneur de Thuillieres. ( m ) . Le Contract en fut paffe le 3. Fevrier

Peu de tems après , la Reine Iſabelle le 1437. Le Duc de Bourbon s'obligeoit de

Mort de la rendit auprès de ſon époux à Angers , où donner en dot à ſa fille cent cinquante mille

ReineIfac elle mourut le 27. de Févri - r 1453. ( 8 ). Le écus d’or ; & René , en faveur de cette albellede Lor

Roi René lui fit de très magnifiques funé- liance , déclaroit ſon fils héritier des Royau

1453 ( c ) Comines , Preuves , p. 443. Lorraine , p. 420.

( d Vignier, Généalogie de Lorraine, p . 235 & Co- ( 1 ) Je lis dans la Chroniquemf. des Céleſtins deMetz,

mines , pag. 447. Larrey différe un peu de tout ce que que Mathieu de l'adonviller avoit été le petit víaître de

nous venons de dire. On peut le conſulter. Jehan Duc de Lorraine , avant qu'il le filt Céleſtin en
( e ) Lenoît , Hift. de Lorraine , Suppléinent, p. 119 .

( 1 ) Hilt. mí. du RoiRené. ( k ) Renoît , p. 421.

18 ) Benoît , Hiſt. de Lorr. & Réplique à Baleicourt , Le R. P. Hugo , Ríflex . Lettre 11. p. 36. fo @ tient

p . 115. & Diſſert. ſur l'orig . de la Maiſon de Lorraine, 1 qu'il avoit alors dix ans. Le R. P. Benoîtne lui en donne

p. us. Mais la l'ie mf. du Roi René , & Balcicourt , p.

171. Ja mettent en 1453. C'eſt la même choſe , car en ce 1 ( m ) Vignier , p. 233. Le 3. de Février 1435. avant

tenis- là 1452. avant Pâques, étoit déja 1453 . Pâques , c'eit -à -dire 1437. Preuves de cette Hiſtoire , ſous

( 6) Voyez Baleicourt, pag. 174. & Benoît , Hiſt. del l'an 1436.
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1463.

Ande J.C. mes de Jeruſalem & de Sicile , du Duché bonnois , les autres à Nancy , & les autres AndedoaJ..

d'Anjou, & du Comté de Provence , ſe ré à Angers. Ce dernier paroît plus probable. 1463.

ſervant de diſpoſer de ſes autres Pays & Sei- Le Duc de Calabre pouvoit alors avoir

gneuries , en faveur de ce même fils , ou de quinze ans.

les autres enfans mâles ou femelles , à ſon Le Duc Jean revint en Lorraine avec la

choix. Il aſſignoit à la Princeſſe Marie pour Reine Iſabelle ſa mere en 1441. Le Roi ſon

douaire , lix mille ducats d'or de rente ſur pere lui donna le Gouvernement des Duchés

les Royaumes de Sicile , trois mille livres de Lorraine & de Bar. Il perdit en 1448. la

tournois fur le Comté de Provence ,& trois Princeſſe Marie ſon épouſe , qui lui avoit

autres mille livres ſur le Duché d'Anjou , donné trois enfans , & qui mourut en cou

avec les Places de Saumur& de Lodève pour che du troiſiéme , qui fut nommé Nicolas
fa demeure

& qui lui ſuccéda. Lamême année il fut at

Le Duc de Calabre étoit alors à Dijon , taquée par le Comte Palatin ( n) , quicourut

ou il tenoit priſon pour le Roi fon pere , les Terresdes Comtes de Salm & de Naſſau ,

qui travailloit à régler fa rançon en Flandres. Alliés du Duc de Calabre. Le Comte de la

Il n'en ſortit que lorſque René vint lui-mê. Pecite-pierre ſe joignit au Palatin ; mais ils

me le prendre à ſon paſſage , pour le conle con- furent tous deux obligés de faire la paix , &

duire en Provence , & de la en Italie. son d'accepter les conditions que leur offrit le

mariage ſe devoit faire en 1438. & il ſe fic Duc Jean.

en effet , les uns diſent à Moulins en Bour

Pune

Dit

Las

If

It

( n .) Benoît , Hiſt. de Toul , P. 421. Chronique de Lorraine
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DUC DE LORRAINE.
V

LIVRE VING T-N E UVIÉME.

1 .

Le Duc

Jean prend

poffeffion du

Duché de

Lorraine.

1453.

IL

te Palatin

a

E Duc Jean fe ren- de Simonin de Sancy , d'André de Parroye,

dit en 1449. auprès de Gerard d'Haraucourt , Ecuyers , & de Ande J.Š.
du Roi Charles VII. tous les Seigneurs de la Cour.

1463

& l'aida à faire la ré- La même année (c ) le Roi René , & le

duction de la Nor. Duc Jean , ſon fils , firent alliance avec Ferri, Alli.ince

mandie ſur les An- Comte Palatin du Rhin , & Ducen Baviere , entre le Ros

glois , qui la poſle pourlui & pour Philippe , ComtePalatin René e.

doient depuis long. du Rhin , ſon neveu ; par laquelle ils ſepro Ferri, Como

tems. Il avoitcontracteune grande liaiſon mirent l'un à l'autre de n'avoir jamais de du Rhino

avec le Dauphin , qui régna depuis ſous le guerre enſemble , mais de s'entre-ſecourir

nom de Louis XI. & il fic pluſieursdémar- fidellement contre ceux qui voudroient les

ches pour le reconcilier au Roi Charles VII. attaquer ; de ne donner niretraite ni ſecours

ſon
pere. On a vû ci-devant, que René, Roi aux ennemis de l'un ou de l'autre: Que ſi les

de Naples & de Sicile, avoic cérlé à Jean en ſujets des uns ou des autres avoientquelque

1453. le Duché de Lorraine(a ) ; & le Duc différend enſemble , ils s'adreſſeroient à leur

Jean en prit poffeſſion , & fic ſon entrée à propre Seigneur, qui aideroit le plaignant à
Nancy le22. de Mai 1453. ( b). Il mit pied obtenir juſticedans le terme de neuf mois

à terre à S. George , & y fit le ſerment ac- après qu'il enſeroit requis. Le Traité eſt du

coûtumé, en préſence de Gerard de Ludres, Mercredi après la Qualimodo de l'an 1453 .
Prieur de Varengéville , d'Amé d'Amon Le RoiRené inftitua ( d) un peuaprès

court, Prieur de Notre-Dame de Nancy , milieu du xv , fiecle , un Cérémonialpour la
de Jean de Fenétrange , Maréchal de Lor- célébration de la Fire-Dieu. Il voulut que

raine , de Jacques d'Haraucourt, Bailli de ceCérémonial répondît, le plus dignement "Renéàdir

Nancy , de Ferride Savigni , deSimonin de qu'il ſe pourroit,à la grandeur du Myftere en Provena

S. Menge , Chevaliers , de Louis Duhan , & pour cela il crut qu'on ne pouvoit rien ce pourla
Feie- Dieu ,

a ) Baleicourt , p. clxxxv. ( d ) Extrait de Peſprit du Cérémonial d'Aix en la célé

lo ) Idem , p . 175. bration delaFête-Dieu, par Pierre- Joſeph de Haitte. A 1460.

( ) Preuves , ſous l'an 1453 . Alx 1708. Brochure .

9

le II 1.

Proceflicht

inftituie
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par le Ros

vers l'air
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F.

An de J.C. faire de mieux , que de repréſenter en ce préſente la tranſgreſſion denos premiers Pa Andej.c.
1463 . jour l'accompliſſement des figures de l'an : rens , & leur exil du Paradis terreſtre. Le ſe: 1463.

cienne Loi , & l'apparition du Soleil de juf vond figure les Sacrifices de Caïn &d’Abel;

tice , qui a donné le terme de ces figures , le troiliéme , le Sacrifice d'Abraham ; le

& a diſſipé les ténébres du Paganiſme , ré quatrieme , les figures de Moyſe en Egypte,

pandues ſur la ſurface dela terrė Dans ce & les preſtigesdes Egyptiens ;le cinquiéme,

deffein , il ordonna pour la nuit qui précéde l'Idolâtrie dans le déſert; le fixiémé, qu'on

la Fête , une marche compoſée de gens ri: appelle les Rafrafés, c'eſt-à -dire , les Reigneux, .

diculement habillés; les uns montés ſur des repréſente les maux que ce peuple s'accira

chevaux , les autres ſur des ânes , plutieurs par la déſobéiſſance ; le ſeptiéme marque

ſur des mulets , & menant en triomphe ſur la viſite que la Reine de Saba rendit à Salo

une feuillée roulante , la Déeſſe Cybelle , mon. On voir dans le huitiéme, le Chour

avec fon Saturne à fes côtés , & pluſieurs ou la fuccellion desProphétes, qui ontpré

jeunes garçons au -devant, environnés de dis dit le Meſfie. Dans le neuviéme paroît le

vers animaux. Cette marche , fi on la con- Précurſeur du Meflie. Le Roi Hérode, qui

fidére extérieurement , paroît tenir de la eft agité d'un eſprit frénétique , fait le dixie

maſcarade ; mais fi on l'examine par rap- me Jeu. L'Adoracion des Mages fait leon

port à la choſe repréſentée , & au tems de ziéme ; le Martyre des Innocens , le dou»

la nuit où elle eſt étallée , elle eſt très con- ziéme ; & la Préſentation du Seigneur au

venable pour exprimer les ténébres du Pa- Temple , le treiziéme ; les Apôtres & les

ganiſme , qui ont été diſſipées par la publi- Evangéliſtes , avec chacun leurs Symboles,

cation de la Loi de grace ; ce qui eſtcom- font le quatorziéme Jeu ; le Myſtere de la

pris dans ces trois mots , Noétemlux elimi- Paſſion eſt le quinzième Jeu. On y voit la

nat. Aulli le Cérémonial de la Fête porte , marche du Sauveur vers le Calvaire. Le ſei

que cette marche doit diſparoître au lever ziéme Jeu a pourſujet la protection de l'Ar

du Soleil , pour ne plusrevenit ; & c'eſt al. change S. Michel en faveur de l'Egliſe.
.

ler contre l'eſprit du Cérémonial, que de Dans le dix -ſeptiéme on voit leChriſto

faire durercette marche tout le lendemain , phore , c'eſt-à-dire ,leSymbole ou l’Emble

comme il ſe pratique aujourd'hui. On don me de la Religion Chrétienne , qui conſiſte

ne à cette marche le nom de Guet ; mais ce à porter Jeſus-Chriſt , ainſi
que le nom de

nom eſt ici tout-à-fait impropre , ſi on re Chriſtophe l'exprime. Le Chriſtophore eſt

garde la choſe par rapportà ſon inſtitution. repréſenté par un hommede taille coloſſa

La ſuite du Cérémonial porte , que le le ,parce que le Chrétien doit s'elever au

jour de la Fête , la célébration des faines deſſus de la condition ordinaire des hom

Myfteres étant achevée , on commence in mes , pour marcher à pas de géant dans la

ceſſament la Proceſſion , dont l'ouverture ſe pratique des vertus les plus ſublimes. En

doit faire par la Croix de l'Egliſe Métropo- marchant , il s'appuye ſur un tronc d'arbre

litaine , après laquelle doit paroître une encore verdoyant , pour marquer que , quoi

troupe de jeunes gens, repréſentant les Che- que le Chrétien ſe ſoit comme arraché de la

valiers de S. Jean de Jeruſalem , & traînant terre , il ne laiſſe pas d'être plein de vigueur ,

après eux une multitude de captifs , pour ſon eſpérance étant toute pleine de l'immor

marquer le triomphe de l'Egliſe militante. talité. C'eſt apparemment pour cela qu'on

Cette troupe eſt ſuivie d'un grand nombre voit à l'entrée debeaucoupd'Egliſes, & or

de gens de tout état , portant des cierges als dinairement au -deſſus des Benitiers , la fi

lumes. On voit venirenſuite deux differens gure d'un Coloſſe portant Notre-Seigneur ſur

Corps de Gendarmes à pied , armés d'épées les épaules. Le dernier Jeu repreſente la

& de mouſquets , pour faire feu pendant la mort captive , parce que l'Euchariſtie , qui

marche , & honorer ainſi le triomphe du fait le ſujer de la Fête , donne les arrhes de

Dieu des Armées. Ces deux Corps ſont di- l'immortalité.

viſes en trois Compagnies , dont la dernie- Après les Jeux vient le Clergé, & enſuite

re , qui eſt compoſée de gens diſtingués , a paroît , ſous un riche Dais , le S. Sacre

un Chef qu'onnomme le Prince d'amour ou ment porté par l'Archevêque , ſuivi du Par

de la jeuneße. Ce Prince , & tous ſes Offi- lement , & de tous les ordresde la Ville.

ciers richement vêtus , portent des flam- La Proceſſion finie , on ſe diſpoſe à don .

beaux allumes. ner une ſeconde fois au public la repréſen

Après cette Compagnie, on voit paroître tation desJeux facrés : ce qui ſe fait à l'iſſue

les jeux ſacrés , qui font au nombre de dix des Vépres. Cette derniere repréſentation

huir. Ces Jeux ſont des repréſentations pri- s'exécute avec tous les aſſortimens & toutes

les de l'Hiſtoire facrée. Le premier Jeu re-. les geſticulations requiſes qu'on a ſupprimés
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V.

Le Roi RA

né paſſe

>

An de J.C. la matinée, pour ladécenſe de laCérémo- les Etats de Toſcane.Les Florentins, pour Ande),a

1463, nie facrée. Autrefois on faiſoit fuccéder à toucher René par un endroit encore plus dé. 1463.

ces Jeax ſacrés, un Jeu de Momons , pour licat, lui pronirent, auſſi-tôt qu'ils feroient

divertir le peuple d'une maniere plus gaie. délivrés de l'oppreſſion d'Alphonſe , d'em

Momus,le Dieu de la Critique , paroiſſoit ployer leur argent & leurs troupes à la con

ſur un Théâtre porté par pluſieurs hommes. quéce de Naples , pour la réduire ſous l'o

Ce Momus étoit couvert d'un habit emplu. beiſſance de René. Ils s'engagerent de plus,

mé colé ſur le corps. Autour de lui parois de lui entretenir dix mille quatre cens che
ſoient tous les animaux , que les anciens lui vaux , de lui fournir dix mille Aorins par

ont donnés pour Symboles : il avoit au -de- mois , & de lui en compter trente mille à

vant de lui des Momons qui chantoient & ſonarrivée.

danſoient groteſquement. Onfaiſoitde tems René ſe laiſſa flatter à ces promeſſes, ral

en tems des poſes , pour donner lieu aux ſembla promptement un Corps d'armée , &

Momons de ridiculiſer les ſpectatears , ſur ſe mit en marche pour ſecourir les Floren- Zubeeren

leſquels il y avoit à gloſer. Parmi ces Mo- cins : mais il trouva les paffages fermés par secours des

mons étoient entremêlés des Troubadours, le Marquis de Montferrat ; & leDucdeSa- Florentino

autrement dits Farceurs , qui dans leurs rail voye Allié aux Vénitiens , lui refuſa l'entrée 1453.

deries n'épargnoient perſonne. deles Etats. Il retourne en diligence en Pro

Le Roi René avoit inſtitué ce divertiſſe- vence , équippe une Flocce avec une promp

ment à l'exemple d'un Duc d'Urbin , qui le citude incroyable , & va débarquer en Tof

faiſoit donner dans ſa Ville capitale certains cane. Le Roi de France ayant ménagé pen

jours de l'année , à l'imitation des anciens ; dant cetintervalle le paſſage libre aux trou

ce qui le fic appeller le jeu du Duc d'Urbin : pes Provençales par la Savoye, elles ſe joi

cependant dans la fuite des tems la memoire gnirent à celles de Milan ,& pénétrérencen.

de l'origine de ce nom s'étant perduë , le ſemble dans l'Etat de Veniſe. D'abord elles

peuple crut que le but de ces Jeux eroic dele but de ces Jeux eroic de s'emparerent de Crémone ; puis s'étant ren

tourner en ridicule le Duc d'Orbin ; ce qui duësmaîtreſſes du Breſſan , elles renferme

n'avoit jamais été le deſſein de l'inſtituteur. rent l'Armée Vénitienne dans Breſſe.

Depuis l'an 1453. le Roi René ne parut L'éloignement du danger rallentit l'ardeur

Occupation preſque plus en Lorraine. Il y en a même & la bonne volonté des Florencins pour le

du RoiRe- qui croyent qu'il n'y revint jamais ; maisla Roi René. Bien -tôt il s'apperçut de leur re

mé dans ſa Chronique de Merz ly fait revenir en 1453. froidiſſement. Les fommes promiſes ne ſeу

Provence. Il paffa le reſte de ſa vie en Provence ondans payoient plusexactement, les troupes ſe dé
l'Anjou , occupé à des cho es aſſez peu ſé. banderent , ſe mucinerent ; les Italiennes ſe

rieuſes , du moins peu dignes de la gran- brouillerent avec les Provençales, & René

deur d'un Roi ( e ) ; à peindre en miniature ne ſongea plus qu'à ſe retirer *. Il en avertit * En 1484

& ſur le verre , à faire des vers , à culti- les Florentins; ils en parurent ſurpris & affli

ver des fleurs , à planter des arbres , à dreſ- gés , & ils lui demanderent en la place le

fer des jardins , à nourrir des oiſeauxrares, Duc de Calabre ſon fils , pour les défendre

& de différentes fortes. On dit que c'eſt & les commander. René s'y accorda.

lui qui le premier fit apporter en France Les Forentins firent alliance avec Jean
VI.

des Paons blancs , noirs & rouges ,noirs & rouges , des Duc de Calabre le 20. de Février 1454. a
Jean pala

æillets de Provence , des roſes de Pro- vant Pâques , c'eſt-à-dire, 1455. ſelon notre

vins , des raiſins muſcats. On montre en. manierede compter. Cette confédération 14550

core aujourd'hui des peintures de la façon fe fic en préſence du Seigneur de Fenétrange,

à Dijon , à Bracon , à Avignon , & à Aix en Maréchal de Lorraine, de Jean Coffa , Sei

Provence ; & des Heures ornées de très gneur de Grimaldy , de Jean de Saint-Mi

belles miniatures de la façon.
chel , Seigneur de Boceron , d'Antoine de

Il paſſoit ſon tems à cesamuſemens,lorſ. Beauvau & de Blaiſe de S. George ; des Com

que les Députésde Florence arriverent, pour tes de Blandâtre & Jehan Blandin , Seigneurs

le conjurer d'entrer en confédération avec de Corcelles : Jean écoic Maître d'Hôtel ,

eux , & avec le Duc du Milan ( f ) contre le Conſeiller & Chambellan du Duc ; ſous ces

Roi d'Arragon , qu'ils regardoient comme conditions , que ceux de Florence donne

l'ennemi commun de la liberté de l'Italie , roient au Roi de Sicile trente -ſix mille flow

ſur-tout depuis qu'il s'étoit ligue avec les Vé- rins, payables en trois ans , douze mille flo

nitiens , qui avoientattaqué le Duc de Milan , rins par an , à commencer au quatrieme

pendant qu'Alphonſe portoit la guerre dans Janvier ; & ſous ces conditions , le DucJean

I V

retraite en

Co

>

LE

nald

Ni

14Le Duc

en Italie.

( e ) Vic mſ. du Duc René. | ( f ) Vie ml. du Duc René Gaufredy , pp . 318. 1453,

promit
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An de J.C. promit de demeurer pendant ces trois an- quatre doigts de largeur.-4°. Nul ne pallera an le J.C.

nées en Italie, à commencer au quacriéme les bornes du champdebataille.5°.Le Com 1453.
Janvier palle , au ſervice des Florencins & bat durera quinze jours , & chaque ſemaine

du Duc de Milan , pour faire la guerre à on combattia crois jours, le Lundi, le Mer

tous leurs ennemis , excepté le Pape, le Roi credi & le Vendredi. 6 . Ceux qui combac

de France & TEmpereur: Que pendant ce tront à pied , auront la hache & l'épée. 7 .

p's,
tems il ſeroit Général de toutes les troupes Celui qui ſera enciérement renversé , de

de Florence , qui feroient ſerınent de lui meurera priſonnier ,meurera priſonnier , & payera ſa rançon àfa

obéir : Que pour ſon état particulier , il au- fon adverſaire. S'il eſt ſeulement pouſsé juſ

roit pendant leſditestrois années, deux mille qu'à mettre la main ou le genou en terre , il

forins par mois : Que la Ville de Florence donnera dix écus.

lui fourniroit neut cens hommes d'armes à L'année ſuivante ( i ) fournit encore à la

cheval, qui ſeroient à la folde de cette Ville de Nancy un fpe & acle nouveau . Co

Ville , demeureroient continuellement avec furent les Ambaſſadeurs que Ladislas Roi

lui , & lui obéiroient ; & outre ce ladice Vil- de Hongrie envoyoit en France , pour de

le promic de payer vinge mille ſix cens ſoi- mander au Roi Charles VII. la Princeſſe

xante-quatre forins par an , pour la ſolde Madelaine ſa fille pour feinme. La ſuite des

de lix cens hommes d'armes à cheval , qui Amballadeurs étoic de près de cinq cens
a Pis

ſeroienc de même ſous le commandement Gentilshoınmes ou grands Signeurs. L Ar

du Duc. chevêque de Colotla en étoit le Chef. Le

1 TB
Le Duc de Calabre partit donc de Lor- Duc de Lorraine les reçue à la lorte S. Ni

e pes raine en 1455. après avoir donné le Gou- colas de Nincy. Les principaux furent lo

vernementde ſes Ecats au Maréchal de Fé gés dans la Maiſon Pelegrin . Les autres fu

nétrange , & au Maréchal de Lénoncourt rent reçus dans les maiſons des Bourgeois.Il

8( ? ). Il avoit à la ſuite deux cens Gentils- n'yeut pas unemaiſon où il n'y encut de

hommes, leſquels portoient ſous leurs armes logés. On les régula magnifiquement pen
une veſte de latin jaune. I es caparallons de dant trois jours. L'Hiſtorien du papays remar

leurs chevaux étoient parſemés de petites que , qu'ils étoient tous noblement montés , &

croix blanches à doubles croiſons. Il arriva qu'ils avoient des tabourins, comme gros chari

heureuſement en Italie , ſe mit à la têcedes drons ſur des cheva!.x. Ils frappoient deſsus enfe

troupes Toſcanes , obligea Alphonſe , qui réjouiſſant tous. Au fon des tabourins, danfoiint

étoit en guerre avec les Florencins , dequic- les chevaux.

ter ſon entrepriſe. La Ville de Florence paya Vers le même tems, les Genois s'écane VIII.
L's Ginois

tous les frais de cette guerre , & fic au Duc donnés au Roi Charles VII. ce Prince, pour
Je donient

de Calabre un préſent deſoixante -dix mille s'aſſurer de ces inconſtans Républicains a la France

Aorins. leur donna pour Gouverneur Jean Duc de
VII.

Il revint en Lorraine , & en 1456. au mois Lorraine & de Calabre ( k ) , Fils aîné du Roi Ra Aha
Combut de

de Juin (b) , il fic repreſenter entre Nancy René d'Anjou , Prince brave , ſage , modé- phinſe.

& SaintNicolas,un combat célébre, qui ré , qui ſelon le témoignage même des Hif- 1458.

la Nerve: ſervit de ſpectacle à la Nobleſſe & au Peuple coriens d'Italie , égaloit les plus rafinés du

ville Ć S. des environs. Il choiſit vingt-quatre Gentils- pays dans l'art de manier les eſprits. Le Duc
Nicolas.

hommes qui n'avoient pas encore été faits Jean accepta ce poſte d'autant plus volon

1456. Chevaliers , auſquels il donna ces loix pour ciers , qu'il le meitoit en état de recouvrer

le combat dont nousparlons. 1 °. Lorſqu’un le Royaume de Naples , uſurpé ſur le Roi

Gentilhomme ſera renversé de ſon cheval René par Alphonſe Roi d'Arragon . Alphon

d'un coup de lance , il donnera à l'affaillant ſe pour le prévenir , forma promptement le

le cheval , ou la valeur du cheval . 2°. Cha . liége de Genes par mer & par terre , & le

que Gentilhomme ſera revêcu de telles ar- Duc de Calabre s'écant jecce dans la Place ,

mes que bon lui ſemblera ; aura double fan: la défenditavec toute la valeur & la pruden

gle à ſa ſelle ; l'arrêc de la ſelle n'ayant au- ce imaginables. Toute l'Italie étoit dans l'ac

cun avantage , que celui qu'un Cavalier ſecelui qu'un Cavalier ſe tente du ſuccès de ce ſiége , lorſque le Roi

donne pourcombattre dans les batailles réel d'Arragon tomba malade , & mourut le

les & ordinaires. 3 °. Les lances ſeront éga- vingt-ſept de Juin 1458. Ceute mort mit

les , & la rondache des lances n'aura que fin au liége.

( ) Penoît, p.426. hiſt. de Lorr. Dans l'hiſt. de Toul , i des Florentins.

posso.il rapporte une Lettre dattée du 23. Septembre 1455. ( 6) Benoît , hiſt. de Lorraine, p. 424 .

par laquelle le Duc Jean prieles Chanoines de Toulde per- An 1457. au mois de Juillet. Chroniqueme deLorr.

mettre une impolition ſur leurs Sujets à l'occalion du Bail. ( k ) Memorial de la Chambre des Compres de Paris. De

liage de loige , engagé au Marquis de Bade , & au rachat nicl , t. 2. hiſt. de France , p. 1248. Vie mf.du Duc Jean , an

duquel il employa les toixante -dix mille forins qu'il reçut | 1458. Voyez auti la Chronique ml. de Lorraine,

Tome y . I
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Proiesta Alors quelques Scigneurs Napolicains s'a- Axe, qu'en Cour de Romeon impuroit au Anderà
tion du Duc drefferent au Duc Jean , pourle prier de ve- Roi René de n'avoir pas voulu permettre 1463.

René conre nir prendre le Gouvernement d'un Royau- quele Cardinal d’Eftouteville, Archevêque

l'inveſtirn- me qui luiappartenoit. Mais le Pape Pie II . de Rouen , fût pourvû de l'Evêché d'Angers;

ve da Ray- nomméauparavant Æncas Sylvius , ayant de ne s'être pas opposé à la Pragmatique
aume de

donné l'inveſtiture du Royaume de Naples San &tion , & d'avoir eu recours à des Ecran
Napleso

à Ferdinand d'Arragon , fils d’Alphonſe, gers, pour ſe faire récablir, & autres cho, &

forma de grands obſtacles à la conquête de ies légères, ſur leſquelles même il n'avoit été

cet Etat , que le Duc méditoit. On tint à ni cité, ni ouï en les défenſes. Cependant

cette occaſion en 1459. une allemblée à le Duc Jean ne lailla pas de faire de grauds

Mantouë ( 1 ) , où les Ambaſladeurs de Fran- préparatifs, en quoi les Genois l'aiderent?

ce ſe plaignirent au Pape , qui étoit préſent, beaucoup ; car ils luiarmerent dix Galcalles,
fe

de la maniere dont il avoit donné le Royau- & trois Navires à porter chevaux & baga

me de Naples à Ferdinand , bâtard du Roi ges', payés pour trois mois , & lui délivre
Alphonſc , qu'il avoit agi en cela contre tou- rent ſoixante mille ducats du Tronc de S

te juſtice en mépriſant le veritable Roi de George (m ).

Sicile ; ce que le Pape Calixte , tout Arago D'un autre côté le Roi René fon Pere lui

nois qu'il étoit , n'avoit jamais voulu faire. envoya de Marſeille douze Galeaſles , & lui Le Duc de

Ils concluoient en demandant que le Pape promic que l'argentne lui manqueroit point, Calabreen.,

révoquât avec délibération ce qu'il avoit & que même le Roi de France lui donneroit

fait ſans conſulter perſonne , & qu'il accor- du lecours. Il s'embarqua donc le

dâc le Royaume de Sicile à René, & qu'il en bre 1459.( n ) ayant fait Grand Amiral de
1459.

challât Ferdinand. ſa Flotte Jouan Coſſa Napolitain , & arriva

Le Pape répondit qu'il n'avoit rien fait en au Port de Pize , puis en trois jours à Gayet

cela ſans avoir conſulté les Cardinaux , & te , en intention d'aller en Calabre deſcen

qu'il ne pouvoit le révoquer qu'après avoir dre ſur les Terres d'Antonio Centiglia , Mar

de nouveau pris leurs conſeils. Illes conſulta quis de Cotran , qui l'avoit appeile : mais il

en effet, & dans uneautre afl'emblée dans la- apprit que ce Seigneur avoit été arrêté par

quelle il parla plus de trois heures , il dit qu'il le Roi Ferdinand ; ce qui lui caula un très

avoit eu debonnes raiſons pour inveſtit Fer- grand déplaiſir, & le jetta en même tems

dinand du Royaume de Siciic , que ce Prir dans un grand embarras; car il ne ſavoir plus

ce étoic prêt à fondre ſur le patrimoine de où aller débarquer.

l'Egliſe , & les François trop éloignés pour Il ſe préſenta d'abord à la Foſſe de Vul

le défendre ;Que d'ailleurs il avoit fait met- turne , puis à Bayes , où ayant trouvé

tre dans l'Acte d'inveſticure, ces mors:ſauf ces choies bien munies & bien gardées par

le droit d'autrui , ce qui mettoit le droit de les ennemis , il ſongea à s'en retourner à Ge

René d'Anjou à couvert ; Qu'il s'étonnoit ncs avant que les vivres lui manqualſent :તે

que la France attendit de lui une li grande mais comme il étoit dans cette perplexité,

grace , pendant qu'elle ſoutenoir la Pragma. Marino de Marſano , Duc de Selle , & Prin:

tique Sancion qui étoit l'Acte le plus inju- ce de Roſſano, qui avoit épousé Eleonor ,

rieux à l'autorité Pontificale qui eut jamais fæur du Roi Ferdinand , & qui avoit ſon

été fait. domaine en pleine terre à l'endroic de Bayes,

Le RoiRené n'en demeura pas aux fin .' vint lui offrir les ſervices & les Terres , ſous

ples plaintes :il fit ſes proteſtations contre certaines conditions. Jean reçue les offres
cette conceſſion , par Gerard d'Haraucourt comme un préſent du Ciel , il lui accorda
Sénéchal de Bar& de Lorraine , & Raymond toutes les demandes, & fic prendre terre à

Puget, Docteur en Droit. Ses Amballadeurs fon Armée à Caſtelmare lur le Vulturne (0 ),

étant en la Ville de Mantouë , & ne pou- puis ſe rendit à Seſſe , d'où il jetta la frayeur

vant avoir accés auprès du Pape , firent leur dans tout le Pays des environs ; pendant
proteſtation parlave à la perſonne du Pere . quoi le Duc Marino ſe ſaiſit de Calvi , voili

Martial Auribel , Général des Freres Prê- ne de Capouë.

cheurs , le Jeudi 3. Janvier 1460. avec tou- La nouvelle de la rébellion du Duc de

tes les forinalités requiſes. Il paroît par cet Seſſe s'étant répanduë dans le Royaume de

>

tous

1

1765. &c.

( 1 ) Relat. Nicol. Petit , t. 13. Concil. pp. 1751. 1762. vencc , & fit mettre le feu à quelques autres , pour ôter å
ſes gens l'espérance de la fuite & du retour ; circonstance

( in ) Vie mf. du Duc Jean II. qu'il dit avoir appriſe de fon Pere, qui étoit alors au ſervice

( ) Vie mf. du Duc Jean.Voyez Vaffebourg, l. 7. fol. du Duc René. Il ajoute que Guillauine I'vêque deVerdun,
608. Michel Rittius , &c. étoit dans l'Arınée de ce Prince. Symphorien Champier

( 0 ) Vallebourg , l. 7. p. 608. dit que le Duc Jean ayant dit aufli qu'il renvoya fes Vaitſeaux, afin qu'il n'eût pas

pris terre , renvoya une partie de ſes Vailleaux en Pro | espérance de fuir , ou de retourner en arriere.

)

1
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An de J.C. Naples , y cauſa une révolution prefque gé- différens endroits à Ferdinand. Ce Princeу An de J.C.

nérale en faveur du Duc de Calabre. Vous apprit cette nouvelle à ſon retour de Ca- * 463 .

euſſiez dit qu'à l'envi les Princes ,les Ba- tabre en la Terre de Labour ; & ayant, avec

rons , les Peuples venoienc ſe rendre à lui: åtſez de peine, raflemble les gens ;
alla 'cams

car fans compter le Prince de Tarente; per devant Calvi : mais comme la ſaiſon

qui étoit le chef de tous , & qui ſe tenoit étoit fort avancée' , & la Place très bien mus

néanmoins couvert , & paroilloir toujours nie , il fut obligé de lever le fiége, & de ſe

attaché à Ferdinand , quoiqu'il fût dans le retirer à Naples.

parti de Jean ; Antoine Caldora fils de Jac: Ce qui s'etoit paſſe pendant cette cam

ques, & tousſes adhérans , qui avoient leurs pagne, luifit bien connoître le peu de fond

Terres dans l’Abruze , vinrenc trouver le qu'il y avoit à faire ſur les Sujets du Royau

Duc Jean, & lai ramirent toutes leurs Sei- me de Naples ; & le défiant de leur inconfo

gneuries. Pierre-Jean - Paul Duc de Sora en cance , il s'adrella aux autres Puiſſances d'I

fit de même ; ce qui augmenta conſidéra- talic , comme le Pape Pie II. & François

blement l'Armée du Duc Jean .Il partit avec Sforcia Duc de Milan , qui lui promirent

cux pour l’Abruze , ou la Ville d'Aquila le due ſecours. Les Venitiens & les Florencins

rendit à lui , avec toutes les Places qui en promirent qu'ils demeureroient dans la ncu

dépendoient. Quelque tems après , le Com- tralité , & qu'ils révoqueroient la promeſſe

te de Campo -baſſo vint auſſi offrir les ſer- qu'ils avoient faite , de payer tous les ans au

vices au Duc Jean , & en le rendane maf- Duc Jean la fomme de quatre- vingt mille

tre de les Terres, lui ouvrit le pallage dans ducacs, juſqu'à la fin de la guerre.

la Pouille. Hercules , Marquis d'Efte , & Al- Le Duc Jean informé de cette nouvelle

phonſe de Daulos , autrement Dom Alos , ligue du Roi Ferdinand, ſe mic en campa

Elpagnol, commandoient dans les Places gne avec les Seigneurs qui s'écoient donnés

de cecte Province , qui obéitloient au Roi à lui, & ſe rendit maître des Villes de Sora
Ferdinand. & de Sarno. Ferdinand avec ſon Armée

Le Marquis d’Eſte avoit un ſecrec mé- forrit de Naples,& vintcamper entre ces

contentement contre Ferdinand , qui, à deux Villes. Les Troupes du Pape & du Duc

ſon avis , ne lui rendoit pas tout ce qui eroit de Milan l’y joignirent ; ils rangerent leurs

dû à la naillance & à fon merice. D'un au- gens en bataille . Le Duc Jean tint conſeil

tre côté , Borſo , Scigneur de Ferrare , ſon avec ſes Scigneurs s'il livreroic le combac ?

frere, grand parcialiſte des François, ne cef- Le Duc de Selle fut d'avis qu'il ne falloic

ſoic de l'animer contre Ferdinand; de ma- pas différer à attaquer l'Ennemi. L'Arméeà

niere qu'un jour ayant pris ſa réſolution , il partit donc de Sarno. Le Duc de Selle com

ſortit de Foggia avec tous les liens ,qui ecoient mandoit ilAvant-garde , & étoit monté ſur

au nombre d'environ fix cens chevaux , & un cheval nommé le Lion , qui ne.ſe laiſloic

après les avoir aſſemblés , il leur témoigna manier que d'un ſeul Valer. Il commença

qu'il nepouvoit plus lupporter les mauvai- le combat avec beaucoup d'impétuoſité &

ſes maniéres du Roi à ſon égard ; qu'il avoit de valeur. Le Duc Jean & le Roi Ferdinand

pris ſon parti ; qu'ils pouvoient prendre le donnoient ordre à cout , & combattoienc

leur ; qu'il leur laiſfoit la liberté de ſe retirer eux-mêmes avec beaucoup d'intrépidité. La
chacun où bon lui ſembleroit : que ceux victoire fut aſſez long -tems douteuſe : enfin

qui voudroicne s'accaclier à lui , pouvoient : elle ſe déclara pour le Duc Jean. L'Armée.

compter qu'il ne leur manqueroic jamais. de Ferdinand fut rompuë, ſes gens prirent

Comme il étoit fort aimé de ſes Soldats , la la fuite, le nombre des morts ne fut pas

plâpart demeurerent auprès de lui, & il al- grand, mais il y eut un très grand nombre

la avec eux ſe donner au Duc de Calabre , de priſonniers. Ferdinand ſe fauva à peine
qui les reçut avec tout l'honneur pollible. dans Naples ; & le DucJean & les liens, à

Alors toute la Pouille ſe rendit, & les Vil- la perſualion du Duc de Tarente, ſe reci

les de Lucrecia,Foggia , San-Severo , Troia, rerent en leur logis. Le ſoir ils délivrerent

Manfredonia, & autres , ſe déclarerentpour tous les priſonniers , Hommes d'armes &
le Duc Jean . Chevaux-Legers qu'ils avoient , à la mode

Le Prince de Tarente, qui juſqu'alors d'Italic.

de Tarente ne s'étoit point déclaré pour ce Prince ; Ferdinand ne manqua pas de profiter du

fe déclare voyant cette rapidité de conquête , & ce loiſir que lui donna le DucdeCalabre ; pour

pour le Duc torrent derévolution , ne jugea pas à pro- ſe fortifier dans Naples, & pour ramafler
de Calabre.

pos de differer davantage. Il amaſſa inſen- les débris de ſon Armée. On convient que

liblement dans ſa Principauté trois mille li le Duc Jean eût pourſuivi ſa victoire, ſans

chevaux , & commença à faire la guerre en lailler reprendre haleine à Ferdinand , il alla
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An de J.C.
2463 .

'

>

XII .

Genors,

>

Ande J.C. Toit terminé la guerre en très peu de jours , bat y fue très rude & très ſanglant.

& ſeroic demeuré maître du Royaume de Les Généraux François croyoient trou- 1463.

Naples ; & Ferdinand le ſavoic bien dire , ver moins de réſiſtance dans d'autres colli

loriqu'il parloic de cecte journée. Lepremier nes plusproches du Château , où l'Arche

jour , diſoit -il, les Ennemis étoient maitres de vêque de Genes s'étoit retranché : mais les

ma perſonne & de mon Royaume , s'ils eußent Soldats qui avoient toujours marché en

fait ce qu'ils devoient. Le ſecondjour ils auroient montant, &étoient fort fatigués, n'en pou

půſe rendre maitres du Royaume, mais non de voient preſque plus , lorſqu'ils arriverent

ma perſonne ; et le troiſiéme jour ils n'avoient aux Ennemis. Ils commencerent cependant

plusaucun pouvoir , ni ſurma perfonne , ni ſur l'attaque avec beaucoup de réſolution , mal
le Royaume. gré une grêle de fléches, qui pleuvoient de

Pendant
que le Duc de Calabrc étoit oc toutes parcs , & qu'on leur tiroit de divers

Revalie des cupé à ſes propres affaires dans le Royaume endroits de la montagne. La victoire fuc

de Naples , il ne pouvoit veiller à celles du long-tems en balance ; & ſans un ſtratage
1459.

Roi dans la ville de Genes. Cette Ville ſe meque l'Archevêque employa , & qui lui

révolta , ſecoüa le joug des François , & ſe réuſlic , il eſt à préſumer que les François
remit en liberté. Le Duc de Calabre ne pou. auroient eu l'avantage.

voit cependant abandonner le Royaumede L'Archevêquc avoit fait répandre le bruit

Naples , ni ſe fier pour ſon retour , à la Flo- dans les deux Armées , qu'il devoit incef

te Genoiſe , qui l'avoic amené. Il n'avoit ſamment recevoir un grand renfort de

d'eſpérance que dans le lecours qui pouvoic Troupes du Milanez.TroisOfficiers du Duc
kui venir de France. En effet le Roi René de Milan arrivespendant le combat, avoient

ſon pere n'eut pas plutôt appris la révolte fait ajouter foi à ce bruit. L'Archevêque

dc Genes (P ) , qu'il établit Ferri de Lorrai- leur conſeilla de monter ſur une éminence,
ne Comtede Vaudémont ſon gendre, ſon d'où ils pouvoient être apperçus des deux

Lieutenant au Royaume de Sicile , avec pou- Armées , & de faire ſigne de la inain , que
voir de vendre , aliéner , traiter , faire al- le ſecours arrivoit. Cela fut exécuté avec

liance, &c. ne pouvant s'y rendre lui -mê. beaucoup d'adretlc. L'eſperance du ſecours

me , étant détenu de inaladie , & le Duc ranima le courage des Genois, leur fit jet

de Calabre ſon fils étant occupé pour le ter de grands cris de joye. Les François dé

Roi de France contre ceux de Gencs ; d'ail- ja accablés de fatigue , ſe laiſſerent aller à

leurs ſachant que toute la Noblelle de Na- la frayeur ; & ne longeant plus qu'à fauver
ples ſouhaitoit paſſionnément recourner ſous leur vie , commencerent à fuir vers leursGa

la dominacion , il envoya Ferri avec ſon Ar- leres. Les Genois les pourſuivirent, & en fi

mée navale , toute prèce à entrer dans le rent un grand carnage. Le Roi de Sicile qui

Royaume de Naples. étoit demeuré ſur la Flotte , voyant la fuite

L'année ſuivante ( 9) il fit équipper dix de l'Armée,ordonna dans la colere, qu'on
L: Roi Re- Galeres , monta lui même ſur cette Flotte tirât les Galeres en haute mer ,afin que ces

avec mille bons Soldats , qui furent ſuivis lâches fuyards périſſent par la main des En

par fix mille autres , que le Roi Charles VII. nemis. Ils furent en effet preſque tous tués,Roy.me

de Naples. tira du Dauphiné , & qu'il fit tranſporter à ou prispar les Genois.

1460. Savonne , où pluſieursGentilshommes du René alla aborder à Savonne , qui appar

pays , avec leurs Vallaux , renforcerent en- tenoit alors à la France. Le Gouverneurdu
core cette Armée. Château de Genes ne voyant plus d'eſpé

La deſcente ſe fit à Saint-Pierre des Aré rance de ſoutenir le ſiége, faute deſecours,

nes à la vuë des troupes Genoiſes ; & dès le s'y lauva avec ſa garniſon. Le Roi de Sici

lendemain l'Armée Françoiſe partagée en le l’y reçur , & luidonna le Gouvernement
trois corps , ſe mit en mouvement pour jet de cette Place , en récompenſe de la bra

ter des vivres & des troupes dans le Château voure avec laquelle il s'étoit défendu dans

qui tenoit encore pour la France. Elle trou• Genes. Telle fut la fin de cette expédition.

va ſur ſon paſſage les Genois rangés ſur le du Roi de Sicile.
penchant des hauteurs. D'abord la Cavale- Cependant le Ducde Lorraine & deCa- XIV .

rie Françoiſe,malgréle deſavantage du ter- labre,ſonfils, étoit toujoursdans le Royau- Exploit dat

rain , força la premiere ligne des Genois , me de Naples : car après la Bataille de Sar Labre dans

qui étoit rangée à mi-côte. La ſeconde , qui no , il ſe retira à Bayes ( r ) , & alors le Duc le Royaume

étoit placée plus haut , fit ferme, & le com- de Saint-Marc & de Saint-Severin lui dépu- de Napleso

XIII.

né pajše

dans le

>

1460.

( 0 ) Lettres de René , dattées de Souverger près la Ville de France , Charles VII. pp. 1254. 1255.

d'Aix lc 21. Août 1459 . | ( Vie ml. du Roi René,

( 9 ) 1460. Bizarr. hiſt. de Gencs , l. 13. Daniel , hiſt.

>
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An deJ.C. ta de ſes gens pour lui offrir de ſe rendre à
XV.

Le Dauphin Louis , qui écoit alors à Ge
1463. Le Duc

lui , & delui faire hommagedelesTerres. nep en Brabant,enayant reçu la nouvelle,acombre de. Calabre

Mais ce n'étoit que des ſoumiſſions feintes, revint promptement à Paris , & de- là ſe

& on crut même que le Roi Ferdinand lui rendit àReims,pour s'y faire couronner ( s ). France.

avoit conſeillé de les faire , pour ſe mettreſe mettre Le Duc Jean's'y trouva avec une nombreu- 1461 .

à couvert des ravages & des courſes que les ſe ſuite de Scigneurs, & fic préſent au nou&

gens du Duc Jean faiſoient ſur ſon pays. veau Roi , de quelques chevaux blancs pour

Ce Prince ne fut pas long -tems ſans s'ap- fa monture. La cérémonie du Sacre ſe fic le

percevoir de la mauvaiſe fui du Duc de quinziéme jour d'Août.Après cela Louis XI.

Saint-Marc : car ce Seigneur prix de l’ar- fit ſon entrée ſolemnelle à Paris , & y fut re

gene du Roi, & ſe retira dans la Ville de çu avec toutes les marques de joye & de ſous

Naples. million . Le Duc Jean prit ſon tems pour le

Alors le Duc Jean partit de Bayes , & conjurer par leur ancienne amitié , de ne le

paffa dans la Pouille :mais le Roi Ferdinand, point abandonner , & de lui donner du le

qui avoir eu tout le loilit de mettre une Ar cours pour recouvrer le Royaume de Na

mée ſur pied , marcha contre lui , prit & ples , qui lui avoit été violemment ravi par

pilla la Ville d’Arezzo , força le Comte Ce. Ferdinand filsdu Roi d'Arragon :mais Louis

tetano de lui rendre obéiſſance , s'empara lui répondit froidement, qu'il y aviſeroit ;

de pluſieurs Villes & Châceaux de ce pays, ce qui jetta le Duc dans un tel dépit , qu'il

& alla à Urſuaria , Ville ſituée ſur les fron- ſe joignit peu de cems après aux Princes,
à

tiéres de la Pouille. Il fit tout cela ſans trou- qui étoient comme lui méconcens de la

ver la moindre oppoſition de la part du Duc conduite de Louis XI. & entra dans la lie

de Calabre, qui n'oſant tenir la campagne, gue qu'on appella du Bien public , qui com

ſe retira dans la Ville de Troia, avec le mença à ſe former dès le commencement

Prince de Tarente. Ferdinand I'y ſuivit aula de ſon régne, 'mais n'eclara que quatre ans

ſi-tôt , & aſſiégea la Place de tous côtés. après, au commencement de l'an 1465. àfi

Jean chagrin de ſe voir ainſi réduit, & ne l'occaſion de la révolce du Duc de Brecagne,

pouvant égaler les forces de ſon Ennemi , ainſi qu'on le verra ci-après.

qui s'augmentoienttous les jours , prit une Dans cet intervalle, le Duc Jean réſolut X V I.

réſolucion , qui éroit autant un effet de ſon de faire une troiliéme rentative ſur le Royau

extrême valeur , que de ſon déſeſpoir. Il ſor- me de Naples ( 1 ). Il fit pour cela de grands tentative
du Duc de

tit de la Ville impécueuſement un matin , emprunts , & leva un ſublide extraordinai Calabreſur
à la tête de ſes gens , croyant trouver Fer- re de cent mille livres . Pluſieurs Particuliers

le Royaume

dinand endormi : mais ce Prince avoit été lui avancerent une ſomme de quarante mil. de Naples.

informé du deſſein de Jean ; & il le reçut le livres . Il établit pour Lieutenant Général 1462.

d'une maniere à laquelle il ne s'attendoit du Duché de Lorraine Nicolas , Marquis 1463..

pas.
du DucdeCalabre furent pris du Pont , ſon fils * , qui pouvoit avoir qua

ou tailles en piéces ; lui-même eut aſſez de torze ou quinze ans , au coinmencement
peine de ſe fauver. de cette guerre , qui n'a pû commencer au

On crut que le Prince de Tarente avoit plutôt qu'en 1462. Illui donna pour Gou

reçu de l'argent du Roi Ferdinand, & qu'il verneurs Jean de Fénétrange, Maréchal de

avoit trahi le Duc Jean . Après cette victoire Lorraine , Gerard d'Haraucourt, Sénéchal,

de Troia , Ferdinand ne trouva plus rien Jacques d'Haraucourt , Bailly de Nancy ,

qui ne pliâc ſous ſon autorité. Les Seigneurs Vari de Fléville , Bailly d'Allemagne, Phi.

de la Pouille vinrent en foule ſe rendre à lippe de Lénoncourt , & Philibert de Scain

lui , & les Villes lui ouvrirent leurs portes. ville.

Jean de ſon côté quitta ſans regretunpays Le Duc Jean palla par la Provence , où

toujours prêt à ſe révolter contre ſes légiti- le Roi René d'Anjou fon pere lui donna

mes Seigneurs , & à le donner au premier cent mille livres , trois cens hommes d'ar

venu . Il ſe recira à Sinueffa, & de-là dans mes , & pluſieurs Archers. Il pria de plus

l'Iſle Iſchia, preſque vis-à- vis la VilledeNa- les Genois de lui fournir les Galeres, Vail

ples ; & enfin en Provence auprès du Roi ſeaux & autres bâtimens de tranſpore , ce

René ſon pere. Il y ſéjourna quelque tems, qu'ils lui accorderent moyennant la ſomme

puis revint en Lorraine , où il demeura juſ de vingt mille livres qui leur furent déli

qu'à la mort du Roi Charles VII. arrivéc le vrées. En arrivant à Genes ( u )le Duc trou

22. de Juillet 1461. va la Ville partagée en deux factions. Celle

. du Duc Jean.

33Voyez la chronicleis,de Lorraine, qui met le

Nowuelle

Ta

JA

2 Les gens * NE ER

35 1448

1.

5

1

.

trouve rien de clair ſur cette troiſiéme expédition dans mes

Voyez la Chronique mf. de Lorraine, qui met le mff. Cependant le P.Benoît en donne d'affez bonnes preus

commencement de la guerre de Naples en 1459. & la fin
en 1463. & le P. Benoit, hilt. de Lorr. pp. 427. 428. Je ne ( u ) Chronique mf. de Lorraine.

ves , P. 428 .
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An deJ.C. qui lui éroit favorable , le reçut avec ſes Pendant ce tems il ſe paſfoit des choſes XVIII

1464
Troupes ; l'autre ayant à la tête le Doge , plus ſericuſes en Italic. LeRoiFerdinand , Duc fear

que la Chronique nomme Parin ( c'eſt ap- qui étoit à Naples , mit ſes Troupes en cam : dans le

paremment Proſper Adorne ) voulut s'op pagne. Il y eut pluſieurs chocs & pluſieurs Royaume

poſer par les armes à la réception :mais le rencontres, mais aucune action déciſive. Le de Naples

Doge fut obligé de céder. DeGenes leDuc Duc Jean prit plufieurs Villes& pluſieurs

Jean alla à Veniſe , où le Comte Ferry de Châteaux. Le Comte Ferry de Vaudémone

Vaudémont ſon beau-frere , & Bernard de ſe diſtingua par-deſſus tous les autres. Jean

Bade ( * ) ſon coulin l'attendoient. Les Vé- étantentré dans la Ville de Manfredonia ,

niciens les reçurent fort bien , & les traite- on lui dit qu'il y avoit dans une Egliſe les

rent pendant quatre jours. De là ils prirent ftacues des douze Apôtres en argent, & unc

le chemin de Naples.Le Duc de Gayette , cloche demème métal, peſant cinq cens li

le Prince de Tarente, le Prince de Salerne, vres.On l'exhorta de prendre cet argent,

le Comte de Campobache , & Jacques Gal- & d'en faire de la monnoyepour payer les

liot vinrent au-devant de lui , & lui offri- Troupes : mais il le refuſa. Le Roi Ferdi.

rent leurs ſervices.
nand n'eut pas la même délicacelle : il en

Vers ce même tems & en 1463. au mois leva toute cette argenterie, & en paya ſes

d'Avril le Roi René revinc de Provence à Soldats ; ce qui les lui attacha , & lui en at

Bar , à S. Mihiel & à Pont- à -Mouſſon avec tia beaucoup d'autres,

ſa femme , la Reine d’Anglecerre ſa fille , La Chronique ajoute ; que Ferdinand

pour lors challée d'Angleterre , ſon fils qui ayant paru hors de Naples avecfon Armée , dans le

étoit fils de Henri Roi d'Anglecerre, Nico- Jean alla à la rencontre, le combateic & le Royaume

las de Lorraine, fils de Jean Marquis du Pont, vainquit. Ferdinand ſe retira à Naples. La de Naples

FcrriComte de Vaudemont , la femme fille Reine ſon épouſe, læur du Prince de Ta- entrele tine

du Roi René & ſon fils. Cette grande rente , écrivit à ſon frere pour le prier de fe de Colabre

& auguſte compagnie demeura un an au détacher du Duc Jean , & dene pas pouſſer le Roi
Ferdinando

Pays , & fut vifiiée par les quatre Com- à bour le Roi ſon mari. Le Prince de Tarenà .
14636

mis de la Cité de Merz , qui furent journoiés te ébranlé par la ſoeur , gagna la plậparc desſa

à belle Ordonnance des Sondoieurs de Metz , à s . Seigneurs , & les porta à quitter le parti du&

Mihiel devant le Roi René, pour le fait des Cha- Duc Jean. Ils ſe retirerent en eftir à Naples,

noines de Metz , quidemeuroient pour -lors & le Duc fut obligé de s'en retourner en

au Pont-à Mouflon , & qui n'ayant pas vou- Provence auprès du Roi René ſon

lu obéir aux volontés dudit Roi , furent obe wêmetemson arrêca un Courier , qui étoic

ligés de ſe retirer à Vic , comme nous l'a- chargé d'une Lettre de Louis XI . à Ferdi

vons dit ailleurs. nand Roi de Naples , par laquelle Louis pro

Jean de Calabre étant revenu d'Italie au mettoit qu'il ne donneroit aucun ſecours au

mois d'Août 1464. le Roi René partit pour Duc Jean , lequel reprit bien-tôc le chemin

aller dans ſon Duché de Bar , & de-là il ſe de Lorraine. C'clt ce que porte la Chronis

rendit en Provence. que du pays. Il eſt certain que ce Prince.

Peu après le Sacre du Roi Louis XI. & le étoit éloigné de la Province au commence

Combat de départ du Duc Jean ( ) , environ cinquan- ment de l'an 1464. qu'il revint dans la mê.
divertiſſe- te Cavaliers François te la Garniſon de Vau: me année au mois d'Août ( 2 ) , & qu'on

couleurs, vinrent à Nancy , & le logerent lui fic un préſent à cauſe de lon heureux re
Nuncy.

dans une Auberge qui étoit où ſont aujour- tour.

d'hui les Picz -déchaux ( dit la Chronique ) Les Seigneurs du Royaume de Francemé

c'eſt -à-dire , les Cordeliers. Six Gentilshom- contens du Gouvernement de Louis XI . a- bien public.

mes de cette compagnic joûterent pendant voient formé fort ſecrétement une ligue Le Duc de

quatre jours contre lix Gentilshommes de nombreuſe , à la tête de laquelle étoit le Cilabre s'y

Lorraine , ſavoir M. de Salm , M. de Cré. Comte de Charolois , fils du Duc de Boure la:ße enga.

hange , Colin Herange, Jean de Sivigny , gogne , le Luc de Bourbon , & le Duc de gero

Hans Courtcour , & Jean de la Plume. Les Bretagne. Le Duc de Lorraine y écoic entré

Gouverneurs de Lorraine, en l'abſence du dès le commencement , & étoit préparé à

Duc Jean , firent les honneurs de cette fête. foutenir vigoureuſement ce parti. L'affaire

Il s'y trouva grand nombre de Noblefle & fuc menée avec tant d'adreſle pendant qua.

de Dames , & à la fin on trouva que les Lor: tre ans , que le Roi , tout habile & tout dé,

rains avoient mieux réufli que les François. fiant qu'il étoit,n'en cut nulle connoiſſance,

( .x.) Vulgairement appellé le Bé-Bernard , ou le Bien- , Prince de la Maiſon de Bade.
heureux Bernard ; mais ce Prince étoit mort en 1458. deux ( ) Chronique mf. de Lorraine 1462.

ou trois ans avant cette guerre : c'étoit donc quelqu'autre ! (2 )Benoît, hiſt. de Lorraine ,pp. 428. 429. & c.

pere. En
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AndeJ.C. Les Conjurés s'affembloient au milieu mê Il avoit avec lui environ neuf cens hommes Ande J.C.

146 , me de Paris , & quelquefois dans l'Egliſe de d'armes ou de Cavalerie de la Duché & du 1465.

Notre-Dame , fans qu'on s'en défiât. Pour Comte de Bourgogne , mais bien
peu

de

ſe reconnoître , ils porroient à la ceinture gens de pied. » Pour ce petit de gens qu'a

une petite éguillecte de foye , dont perſonne in voit ledic Duc, je ne vey jamais ſi bel.

ne s'appercevoit.
le compagnie , dit Comines, ni quifem .

Je lis dans le quatriéme Tome de la paix blaffene mieux hommes exercitez au fait

de Munſter , page 457. que le Roi Louis de la
guerre. Il pouvoit bien avoir quels

XI. en 1465. donna partiede la mouvance „ ques fix vingts hommes d'armes bardez ,

du Barrois au Duc de Lorraine , que l'on » tant Icaliens qu'autres , nourris en ces

appelle maintenant Barrois non mouvant , & » guerres d'Italie , entre leſquels étoit Jac

que François I.en 1539. confirma ledit don, » ques Galeot , le Comte de Campo bara

de ſorte qu'il n'en reſte plus qu'une partie » ſo , le Seigneur de Baudricourt , & au
dans la mouvance & reſſort de la France. Il » très ; & étoient ces hommes d'armes bien

eftditau même lieu que tout le Barrois étoit „ forts , adroits , & pour dire verite , pref

de la mouvance de la Couronne de France, » que la fleur de notre oft , au moins tant

& les appellations refforciffoient au Baillia- » pour tant. Il avoit quatre cens Cranequi

ge de Chaumont, & depuis transférée à ce- » niers , ( ou Arbalétriers à cheval )
que

lui

lui de Sens ; mais je n'ai aucune connoiſſan- » avoit prêté le Conite Palarin ; gens fort

ce de cette ceſſion de la mouvance du Bar: bien monteż , & qui fembloient bien gens

rois , donnée par Louis XI. au Duc Jean , de guerre , & avoit cinq cens Suites à

& je la crois au moins très douteuſe . pied , qui furent les premiers que l'on

Le Roi Louis XI. ayant conçu quelque » vit en ce Royaume , & ont été ceux qui

défiance du Duc de Bretagne , s'avança dès „ ont donné le bruit à ceux qui ſont venus

le mois de Février 1465. (a ) juſques dans depuis ; car ils ſe gouvern : rent très vail

le Poitou , accompagné du Duc de Berry lamment en tous les lieux où ils ſe trou.

ſon frere , du Roi Rene de Sicile , du Comte verent. Pour le Duc de Calabre , il ſem

du Maine , & de pluſieurs autres Seigneurs. , bloit auſſibien Prince & Grand Chef de

Ce fut là qu'il apprit que le Duc de Bour- Guerre , comme nul autre que veiſſe en

bon avoit levé l'étendard de la révolte dans la compagnie. Il paroiſſoit ordinairement

le Bourbonnois. En même tems le Duc de les jours de bacaille , armé de toutes pié

Berry , frere du Roi , ſe retira de l'Armée , » , ces ſur un cheval bardé , vétu à la ma

& fe'déclara Chef de la ligue du Bien pu- » niere des Généraux d'armée d'Italie ; &;

blic. Le Comte deCharolois ,les Ducs d’A- » comme il étoit bien fait de la perſonne ,
lençon & de Calabre , les Comtes d'Arma: beau, gracieux , doux, éloquent,modé

gnac & de Dunois , & un grand nombre ré , libéral , grand Capitaine , il avoit

d'autres Seigneurs ſe joignirent à eux. Ce l'eſtime & la confiance des troupes , qui

qu'il y a d'aſſez particulier en ceci , c'eſt n'obéiſſoient à perſonne plus volontiers

que le Comte de Charolois avoit pris ce qu'à lui.

parti ſans la participation du Duc de Bour- Le Roi Louis qui étoit alors en Norman

gogne ſon pere , & le Duc de Calabre à die , ayant appris l'arrivée du Duc de Cala&

l’inſçu du Roi de Sicile fon pere , qui de- bre (6 ) , luienvoya le Seigneur de Precigny,

meura toujours attaché au Roi Louis XI. ancien Serviteurdela Maiſon d'Anjou , pour

Ce Prince lui donna même , & au Comte du l'engager à quitter le parti de la Ligue , & lui

Maine une partie de ſes troupes , pour promettre qu'en ce cas il lui donneroit tou

couvrir la Normandie contre les Bretons, ie forte d'aide , & de marques de bienveil

pendant qu'il marchoit à la tête de ſon Ar- lance. Mais le Duc qui reflentoit encore le

mée en Berry , pour attaquer le Duc de refus qu'il lui avoit faic au commencement

Bourbon. de fon ayénementà la Couronne, répondit

L'hiſtoire de cette guerre eſt connuë , & à Precigny, qu'il ſavoir ce que valoient les

Le Duc de les Hiſtoriens François, ſur -tout Comines, promelles du Roi ;que jamais il ne s'y fieroit:
Calabre

qui étoit au camp du Comte de Charolois , que s'il prenoit le parti des Princes contre lui,joint l'Ar

mée de la l'one rapportée dans un grand détail. Je me il ne lui faiſoit aucun cort, ne tenant auca

Ligue avec contenterai de raconter ce qui regarde le nes Terres de lui , & qu'il viendroit un tems

ſes Troupes. Duc Jean , en ſuivant principalement nos qu'il lui ourdiroit une toile , que ni lui , ni ſes

1465. manuſcrits (6 ).Il joignit l'Armée confédé- courtiſans qui le gouvernoient , ne pour,

rée ſur le chemin de Moret à Charenton. roient jamais défaire.

( a ) Voyez Argentré, Comines, Guaguin ,Lobineau, & c. Comines, I. 1. c . vi & xj.

( 6 ) Hiit. inf.duDuc Jean , Chronique mi. de Lorraine , ( c ) Hitt. ml. du Duc Jean.
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troupes des

Princes and

vec le Roi

Louis XI,

LeRoi ayant reçu cette réponſe, & ayant témoignée pour ſes intérêts ; & que bien loin Andesa

Louis XI. appris que les Princes négocioient pour en- de luidonner du ſecours pour faire la con- 1465.

est affiégé trer dans Paris , ſe hâta de s'y rendre , & de quête du Royaume de Naples, ainſi qu'il le

sans Paris, les prévenir. Il y fut reçu avec de grandes lui avoit autrefois promis , il avoitau con

démonſtrations de joie. Après quelques ef- traire écrit à Ferdinand , qu'il pouvoit comp

carmouches, & quelques mouvemensde la ter qu'il n'aideroit jamais le Duc de Cala

part des deux Armées , comme ſi l'on eut bre ; & en même tems lui en fit voir les Let

vouluen venir à une bataille , un jour quels tres , qui étoient combées entre ſes mains.

ques Cavaliers étant fortis du camp pour Louis touchédes raiſons du Duc Jean , lui

aller vers Paris, revinrentpeu de temsaprès, promit deux cens mille écus , & des troupes

& rapporterent que l'Armée du Roi étoit foudoyées à ſes dépens , au cas qu'il voulût

tout proche de là, & rangée en bataille (d ). de nouveau tenter la conquête de ce Royau

Le canon commença à cirer de ce côcé là me.

avec grande furie , & toutes les L'Auteur de la vie manuſcrite du Duc XXIII

Princes ſe mirent ſous les armes. On envoya Jean, dit que ce Prince ne demanda rien au
Paix des

de nouveau les mêmes Cavaliers à la décou. Roi Louis , à cauſe du reſpect qu'il avoit pourà

verte ; &pendant ce tems le Duc de Cala- le Roi René d'Anjou fon pere , contre la

bre vint accompagné des Princes & Officiers volonté duquel il s'étoit engagédans le parci 1465.
de la Maiſon , au lieu où étoit le Duc de des Princes , croyant bonnement qu'ils n'a

Charolois ; & prêt à déployer le guidon de voient en vuë que la conſervation du bien

fes Armes , il dit à tous ceux qui étoient public du Royaume; car ille diſoit ſouvent

préſens : Mes amis , nous ſommes enfin arrivés à ſes amis, lorſqu'on parloit de cette affaire :

au point quenous avons déſiré ; voilà le Roi Je penſois , diſoit-il, cette Aſſemblée être pour

forti de la Ville avec ſes troupes : ainſi que cha- le bien public , mais j'apperçois en effet que c'eſt

cun s'arme de courage , & ſe prépare à les bien pour le bien particulier. Il eſt certain qu'il ne

recevoir. Comme il parloit ainfi , les Cava. fut pasfaitmention du Ducde Calabre dans

liers qu’on avoit envoyés à ladécouverte , le TraitédeConflans, du 5. d'Octobre 1465.

s'apperçurent que l'Armée qu'ils avoient cru mais il eſt dénommé avec les autres Princes ,

voir vers Paris , n'étoient autre choſe qu'une à la tête de celui de S. Maur des Foſſés , le

quantité de grands chardons, que le brouil. 29. du même mois & de la même année ( e ) ,

lard & l'obſcurité leur avoient fait prendre quoiqu'il n'y ſoit rien diten particulier de

pour des piques. On en plaiſanta le reſtedu ſes intérêts. On fait qu'il y eut d'autres

jour, & lebrouillard étant dillipé , on eut Traités particuliers pour les Princes & Sei

tout le loiſir de ſe détromper. gneurs, qui ne ſont pas dénommés dans ce.

Après qu'on eût été ainſi campé pendant lui - là .

quelque tems , on fit quelques propoſitions Celui qui regarde le Duc de Calabre , a
LeRoi

de paix , puis on fit quelques jours de tréves ; été imprimé depuis peu ( f). Le Roi temoi.; f Louis XI.

& enfin on marqua un lieu pour tenir les con- gna que ce Prince s'étoit ſérieuſement em

férences pour l'accommodement. Le Roi ployéà reconcilier les Princes , & à les ra. Duefean

fit faire au Duc de Calabre en particulier di- menet à leur devoir ; & en reconnoiffance il Phommage

verſes propoſitions avantageuſes, auſquelles lui remitl'hommage qu'il prétendoit lui être qu'il pré

il répondit en public , & nullement pour les dû ſur différentes Seigneuries de les Etats ; iendoit ſur

interêts , qu'il ne ſe ſépareroit jamais des & lui céda généralementpour lui & ſes fuc- quelques
Terres

Princes, qu'on n'eût réformé les abus dont ceſſeurs Ducs de Lorraine , tous les droits , 1466.

ils ſe plaignoient , & qu'on ne leur elle fait raiſons & actionsqui peuvent appartenir à
juſtice. la Couronne de France , aux hommages,

Mais il ne futpas long.tems ſans s'apper- ſervices & reſſorts de ces Terres.
cevoir que les Princes n'avoient ni ſa droila Le Roi ne borna pas à cela ſes bienfaits

ture ni ſon déſintéreſſement , & que chacun envers le Duc Jean , il lui fic don de cent&

d'eux ne ſongeoit qu'à profiter des circonf- mille écus , pour l'aiderà ſupporter les frais

tances , pour procurer ſon avantage , & a- & dépenſes qu'il devoit faire dans la con&

près cela ſe reconcilier avec le Roi. Il prit quête de ſon Royaume de Naples (8 ) ; &

donc aufli le parti d'aller à Paris trouver le outre cela,il lui donna une penſion de 24000.

Roi. Il ne put s'empêcher de lui faire quel- livres , afin qu'il pût plus commodementen

ques reproches de l'indifférence qu'il avoit tretenir ſon Etat dans les intérêts du Roi ( h ).

XXIV.

Rosa

XI.

Mar

remet as

i

>

Eos

See

( 1 ) Comines , l . 1. c. II .

Tel Nouvelle édition de Comines , t. 3. p. 45.

Uf ) Balcicourt , p . cxcj. & ſuiv .

e Seguier , vol. 1os. p. 169.

( 2 ) Ibniem . Donné à l'onteau-de-mer le 10. Février

1465. c'est-à-dire , 1466. avanc Pâques.

Enfin
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"An de J.Č. Enfin il luiaccorda la Garde du Gouverne. les VII. confirmées par S. M.régnantè , par An de J.C.
1466 .

ment duChâceau& Châtelleniede Vaucou- leſquelles il étoit porté , qu'ils ne devoient 1466.

leurs ( 1) , avec les gages, droits & profits jamais être ſéparés de la ſainte Couronne.
accoûtumes ; & en outre les profits & reve- Le Roi informe de ce procédé, leur écri-ala

lere nus de la même Châtellenie , après que les vit le 21c . jour de Juillet 1465. que ce n'és

gages des Officiers & autres charges ordinai- toit ni fa volonté ni ſon intention , de don

res de cette Recette auroient étépayées. ner Epinal au Maréchal de Bourgogne ;

Dans le combat qui ſe donna à Mont- qu'ils pouvoient fe raffûrer ſur ce faux bruit;
ipes

l'Heri ( Mons Hericius) entre les troupes du qu'au demeurant , ils euſſent à obéir à ſes

Roi Louis XI. & celles de Charles de France, ordres ; & à recevoir le Sieur de Gifors pouè
3014

Duc de Berry , fon frere ; le Duc Jean de Gouverneur de la Ville. Ils obéïrent ; & le

Calabre s'y fic remarquer avec les autres qui 20. Septembre ſuivant, ledit Sieur de Giſors

avoient pris parti dans cette révolte , qu'on les ayant aſſemblés , leur déclara qu’érant
Pc

coloroit du nom du bien public ( k.). Ledit allé à la chaſſe le jour précédent » il avoit
pour

Jean y paroiſſoit avec ſes gens portant des rencontré à une lieuë de la Ville le Marê
re la

bandesblanches chargéesde doubles Croix chal de Bourgogne , qui lui avoit fait voic
Darti

d'argent , que nous appellons Croix deLor- des Lettres du Roi , portant commande
n'a

raine , quela DucheſſeReine Yolande d'An- ment de le mettre ſans délai en jouiſſance de

bien jou changea en petites Croix noires. la Ville, avec promeſſe de la part du Marê.

Le Roi Louis XI. avoit proteſté en plein chal , de les maintenir & conferver dans

Parlement , contre les Traités qu'il avoit leurs franchiſes , privilégés & libertés , ainſi

palles avec les Princes ligués ( 1) , & déclaré que le Roi les y avoit conſervés juſqu'alors.у

ced qu'ils ne pourroient lui préjudicier. Le Pro- Ils répondirent qu'ils ne pouvoient con

il ne cureur Général proteſta de même ( m ) , & fentir à cecce Ordonnance; qu'ils ne s'écoient

dans le Parlement refuſa de les vérifier. Les Prin- donnés au Roi que conditionnellement , &

465. ces ligués s'en plaignirent au Roi, & Sa Ma pourvû qu'il ne les ſéparât pas de la Cou

jeſté témoigna au Parlement qu'elle vouloit ronne ; & en même tems drefferent un Ap

qu'on les vérifiât. LeParlement fic fes re- pel & ajournement au Parlement de Paris

montrances ; mais le Roi dit qu'abſolument pour connoître des cauſes de leurs oppofi

il vouloit une vérification , & qu'à tort ou à tions * Cependant le Gouverneur ayant fait *Le L. OAO

droit la publication s'en fift. Il fut obéï',& encendre aux Bourgeois , que s'ils s'opiniâ bre 1465

Sei lavérification des Lettres du Duc Jeap fut troient à ne pas recevoir le Maréchal de

faite le 15. Novembre 1465. Bourgogne , ce Seigneur viendroit à la tête
X X V. Le Maréchal de Bourgogne Thiébaut de de quatre mille hommes , pour les y con

Epinal cé. Neuf.châteldemandaence même temsau traindre ; ſurcetavisils placerentau plus
dé

2101. Roi Luis Roi Louis XI. la Terre & Seigneurie d’Epi- haut des Portes de leur Ville les panonceaux

X1. au nal ( n ) , diſant que cette Ville étant éloi- du Roi , afin que quand le Maréchal vien

Maréchal gnée des autres Etats du Roi, elle écoic af- droic , il ne pût douter que la Ville ne fût
Sta. D

de Bourgo fez peu importante a Sa Majeſté. Louis l'acà
au Roi. C'eſt la raiſon qu'en rendirent les

gine,
corda fanspeine , & en fit expédier les Let- Bourgeois au Sieur de Giſors , qui les en

tres. Georges de Saint-Blin , Bailly de Sens , repric.

partit de Paris avec le Maréchal de Bour- Quelques jours après* , le Sieur Henry * Le 9. Otto

gogne ( O ), pour intimer aux Bourgeois de Marle, Préſident au Parlement de Paris, bre 14550( ,

its ,

d'Epinal la volonté du Roi. Mais ils conju ſe rendit à Epinal ; & dans ' une Aſſemblée:

rerent le Bailly de prier S. M. de leur don des principaux de la Ville , déclara qu'il étoit

ner un autre Souverain , à cauſe de l'ancipa- venu de la part du Roi , pour mettre en

thie qui étoit entr'eux , & les Sujets du Ma poffeffion M. le Maréchalde Bourgogne ;
réchal. que ne pouvant l'introduire dansla Ville , il

XXVI. De plus , ils refuſerent l'entrée de leurs en mettroit en poffeflion M. de Giſors, Gou

Epinal re- Ville & Château à Hugues , Vicomte de Gi« verneur , comme ſon Procureur , & en lieu
01 fuſe de re- fors ,fors , Fourrier envoyé de la part de S. M. de lui ; ſur quoi les Magiſtrats firent leurs

&

( D ) , diſant qu'ils étoient informés que le oppoſicions, & en appellerent au ParlementMaréchal

Roi les avoit mis hors de la ſainte Couronne , de Paris ; adhérant toujours à leur premier

gne pour
contre le contenu des Lettres du Roi Char- Appel , de quoiils requirent acte , qui leur

Souverain.

( i ) Bibliot. Seguier , num . $93 . ( 11) Chronique mf. deLorraine. Voyez Comines, l. I.

ik ) Chifflet. Commenr. Lorbar. p. 96. . &C. 14. & l. 2. c. 5 .

> Recueil des Traités de Paix , Edit. de Hollande, ( 0 ) Benoît ; Hiſt. de Lorraine , p. 431. Idem , Hiſt.de

t . 1. p.557. Nouvelle édition de Comines de l'an 1723. | Toul, p. 56o. Chronique inf. de Lorraine, Acte du 21 .

p . 57. 1. 3 . Juillet 1466.

( m ) Le 3. de Novembre 14650 ( 0 ) Bibliot. Seguier, v . 110, n. 749. p. 61. & ſuiv .
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1466.
>

XXVII.

Ceur d'E pinal par le
Marechal

donnent au
2

Labre.

Ande J.C. fut donné. Ils réſiſterent toujours ; & mal- & pluſieurs autres. Le Bailli d'Epinal écoic An de J.Č.

gré les ordres du Roi pluſieurs fois réitérés, Etienne Baudenot , & les quatre Gouver. 1466.

& les violences du Maréchal de Bourgogne, neurs Jean Monlot, Nicolas Colette, Nico

ils lui refuſerent toujours l'entrée de leur las de Toul, & Gerard Vernier.

Ville. Le Roi Louis Xl. par un Acte datté de

Loüis craignant qu'ils n'euſfent recours à Montargis le 6. Août 1465. ( r ) , donna

l'Empereur , écrivit aux Magiſtrats de le fon contentement à ce que les Bourgeois

venir trouver à Montargis. Il écouta leurs d'Epinal priſſent pour Seigneurs qui ils ju

raiſons ; & les ayant déchargés du Serment geroient à propos, les déchargeant des foi

* LEI;Juil. de fidélité qu'ils lui avoient fait * , &des foi & fermens qu'ils lui avoient jurés, ſans que

& hommage qu'ils lui devoient rendre ; il pour le tems à venir il pût leur en répéter au

leur accorda la permillion de choiſir tel cune choſe , ni faire aucun reproche. Les

Prince qu'ils voudroient, pour les défendre Evêques de Metz ſe récrierene beaucoup

& protéger. Le Duc de Calabre qui étoit contre cette ceſſion de la Ville d'Epmal , &

alors à Montargis , s'offrit aux Députés d’E- engagerent l'Empereur Frideric III . à en écri

pinal , qui le reconnurent pour leur Souve- re au RoiLouisXI. Tout cela fut inutile.

rain .
Le Maréchal de Bourgogne indigné du XXVIII

On dreſſa un Acte de ce choix , où l'on procédé des Bourgeois d'Epinal , alſembla
Szeze d'E.

raconte plus en détail tout ce que nous ve- une Armée de ſes Sujets de Châté , de Ro
pinal se

nonsde dire ( 9).Le Prince Nicolas , Mar. mont, deCliſenteines , de Tantimone, de de Bourgo,
Ducde Ca- quis du Pont , ſe tranſporta à Epinal , y fit Chaligny & de Painville , & les mena de.

gne 1466

fon entrée le 21. de Juillet 1466. prêca ſer- vant Epinal, pour en faire le fiége. Dans cette

1466. ment à la porte de la Ville de conſerver aux circonſtance les Bourgeois ſe trouverent par

habitans leurs anciens Privileges ; y en a- tages. On ejnt une Allemblée , pour tâchertint

joûta même quelques-uns de nouveaux , deporter les eſprits à un accommodement.

comme de ne pouvoir jamais étre ſeparés Les uns ſoutenoient que le Roi Louis devoit

ni aliénés du Duché de Lorraine par paria tenir ſa parole au Maréchal de Bourgogne ,

ge , mariage , appanage , don , tchange ou & le faire jouir de la Ville d'Epinal. D'au

autrement. Il conſentit qu'ils continuatient tres vouloient qu'on rendic la Ville à l'Evê

l'exercice de la Juſticecomme à l'ordinaire, que de Metz , qui en étoit le premier Sei

par un Prevôt, Echevin , Clerc Jure , Grand gneur , quoique l'Empereur Frideric III. eức

Doyen , deux Sergens s & deux B.ingardes reconnula liberté des Bourgeois d'Epinal ,
commis

par S. A. En outre , qu'il y eut un nonobſtant l'oppoſition de l'Evêque de

Bailli & quatre Gouverneurs choilis chaque Metz. Enfin les autres prétendoient, puiſque

année
par les habitans , leſquelles auront le Roi Louis XI. s’eroit deporte de la Sou

connoiſſance des Cauſes d'appel & de reſſort, veraineté d'Epinal, que les Bourgeois étoient

& jugeront ſelon les coûtumes , uſages , fti- rentrés dans leur premiere liberté; & qu’ainſi

les di obſervances accoûtumes audie lieu , ils étoient en droit de choiſir pour leur Sou

fans qu'ils ſoient obligés de reſſortir devant verain le Duc de Calabre , & de ſoutenir

aucun autre Juge, Seigneur ni Bailli du Dit leur choix par les armes ( s )..

che de Lorraine. Les Bourgeois & les habi- Ce dernier avis prévalut. Louis XI. con.

tans prêterent ſerment de fidélité au Mar- ſeilla au Duc Jean de ſe défendre contre le Guerre en

quis du Pont, ſur le livre des Evangiles , Maréchal de Bourgogne. Le Marquis du
Ma

dans l'Egliſe de S. Goëric , le même jour Pont, Lieutenant General de Lorraine en

21. de Juillet 1466. l'abſence du Duc ſon pere , reçut ordre d'al

Le tout fut paſſe à Epinal en préſence du ler ſecourir Epinal ( ). Louis commanda'

Prince Nicolas,Marquis du Pont, Jean Mon- Colignon de Ville , Bailli de Volge , d'al

ſeigneur de Sommerſet, Jacques de Harau- fembler les Milices du Pays , pour marcher

court , Bailli de Nancy ,Ferri de Savigny , au ſecours de la Ville. Le jeune Marquis du

Chevalier , Philippe de Lénoncourt , Grand Pone fe mit à la tère de cette Armée. Le

Ecuyer du Roi de Sicile , Colignon de Ville , Maréchal n'étant pour
hazar

Bailli de Voſge , Gerard de Harancourt , der une bataille , ſe retira précipitamment,

André de Paroye, Galas de Berne , Maitre abandonnant ſon bagage & Ton artille

d'Hôtel, Jean Philippin , Receveur, Simo- rie. Le Marquis fit ſon entrée dans Epinal

nin Loyen , ProcureurGénéral de Lorraine , par la Porte de Roüau -minil , & prit pol

> >

>

XXIX

réchal de

Bourgogne

& li Due

de Lorraio

ne. 1466.

pas allez fort

Cartul . de Lorraine , p. 382. & ſuiv .

Ibidem , p . 398

M. Lud , Secrétaire de René II. dit que les four

geois d'Epinal ſe donnerent au Duc de Lorraine , pour

8
11

1

ſe venger des mauvais traitemens du Maréchal de Bour.

gognc.

( 1) Chronique inſ. de Lorraine. Comines , L 1. C. 14.

& Preuves , p. 416.
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.: An de J.C. feffion de la Ville , qui depuis ce tems eft meffc que ce Prince auroit pour agréable,& Andej.č.J. €

toujours demeurée dans la Souveraineté des exécuteroit tout ce que le Duc deCalabre lui 1466.

Ducs de Lorraine. auroit promis en ſon nom ; mais tout cela

Sur la fin de Pannée 1465. ( w .), le Prince ne réüilic pas : je ne fai même ti le Duc deGuerres de

Charles , Duc de Berri , frere du Roi Louis Calabre alla en Bretagne.
Louis XI.

XI. étant allé en Normandie, pour prendre Quelque tems après il revint en Lorrai XXXI.

mandie. poffeffion de certe Province , s'arrêta à Ste. ne , où il demeura quelques jours, toujours

Exploits de Catherine du Mont près deRouen , en at occupé deſes grands delleins de recouvret canme

Duc fran. tendant que l'on filt dans la Ville les prépa. le Royaume deNaples, ou de faire valoir

ratifs pour fa réception : mais pendant cet ſes droits ſur l'Arragon. Pluſieurs de ſes Royaume

intervalle le Duc de Bretagne , & le Comte Courtiſans ( ) lui confeilloient de vendre de Napless

de Dom -martin, qui eroient au même lieu , ou engager ſon Duché de Lorraine , afin d'a

ayant pris querelle enſemble, réſolurent d'en- maffer les ſommes néceffaires

lever le Duc Charles, & de le mener en Bre- les guerres qu'ilméditoit : mais il n'envou

tagne ; de quoi le Duc de Lorraine ayant été lut rien faire , diſant que l'argent ſe diſſipe &

heureuſement averti , alla incontinent dire ſe perd , mais que les Terres ſubſiſtent , &

ces nouvelles à l'Hôtel de Ville de Rouen font des reſſources affûrées dans les revers

On fit auſſi-tôt armer les Bourgeois ; & le de la fortune.
Duc de Lorraine s'étant mis à leur tête , en- On dit (z) que pendant fon ſéjour en Lor

tra dans le Fort de Sainte-Catherine; & mal. raine il réduilic à l'obéiſſance la Ville de

gré le Duc de Bretagne & le Comte de Dom . Neuf- château , qui s'étoit ſouvent révoltée

martin , fir monter le Duc de Normandie ſur ſous les Ducs ſes prédecefleurs. Il s'y tranf

un chevalgarnide ſelle & de harnois , mais porta en perſonne , fit arrêter les plus mu

fans houffe ; & fans beaucoup de cérémo- tins , en fic noyer trois , & pardonna aux au
nie , l'introduiſit , ainfi vêtu qu'il étoit d'une tres. Dans la ſuite le Marquis du Pont, Ni

robe de velours noir , dans la Ville. Il le colas de Lorraine , fils du Duc Jean , fit fou

mena d'abors droit à la Cathédrale , ou l'on vent ſa demeure dans cette Ville , & il y ésla y

chantà le Te Deum ; puis dans le Château , toit , lorſqu'il apprit que Louis XI. avoit;

où il fut très bien reçu. cédé la Ville d'Epinal au DucJean, ſon pere.

Après cela , le Roi Louis XI. peu ſatisfait Le Prince Nicolas ( a ) avoit été promis XXXII

du Ducde Normandie , qui s'eroit ligue avec de bonne heure à la Princeſſe Anne de Fran du Duc

le Duc de Bourbon & le Duc de Bretagne, ce , fille du Roi Louis XI. ( b ): mais ce ma
b

Nicolas de

ſe rendit avec fon Armée dans cette Provin: riage , pour differentes raiſons, avoit été dif. Lorraine

ce , pour la réduire à fon obéiſſance. Il prit féré. La Chronique manuſcrite de Lorraine avec Anne

les Villes de Louvieres & du Pont-des Ar- porte expreſſement , que Nicolas partit de de France,

ches ; & comme il écoit prêt de faire le ſiège Lorraine au mois de Juin 1466. pour ſe ren- 1466.

de Rouen , les Bourgeois lui dépucerent des dre à Paris , afin d'y célébrer ſes noces. Le

principaux de la Ville , pourlui faire leurs Traité de mariage qui fut paſſe le dernier

excuſes ; & lui propoſer des articles d'ac- jour de Juillet 1466.long -temsaprès les pro:

commodement. Pendant qu'on négocioit la meſſes qui en avoient été faites de part

paix , & que l'on alloit & venoit du Camp à d'autres, porte , que le Roi donne en ma
&

la Ville , & de la Ville au Camp , le Duc riage à ſa Fille la ſomme de quatre cens qua

de Lorraine ſortit de la Ville , dans le def- trevingt ſeptmille cinq cens livres tournois ,

ſein de s'échapper , & de ſe retirer en Flan- de laquelle ſomme fut payée par le Roi au

dres ; mais il fut pris , & conduic au Roi. Prince Nicolas celle de lix vingt dix-ſepe

Le Roilui rendit aiſément ſes bonnes gra- mille cinq cens livres tournois ; & pour ac :

ces , -& lui donna même bien-tôt des mar: quitter le reſtantde ladite ſomme, qui mona

ques de fa confiance, en l'envoyant en Bre. toit encore à trois cens cinquante mille li

tagne , ou le Duc de Normandie , frere de vres , le Roi céda au Prince Nicolas ſon gen

S. M. s'écoit retiré ; avec ordre & commif- dre , les Villes & Seigneuries de Chaumont

fion de traiter avec ce Prince , de lui pro- en Balligny , Nogent , Montigny , Coiffy ,

mettre telles ſommes d'argent qu'il jugeroit Vaffy, Sainte-Menehould , S. Dizier. Vau

à propos , de s'aſſurer même de la perſon. couleurs & Montecler , avec leurs apparte

ne (*) , de l'amenerau Roi Loüis , ſous pro nances & dépendances , excepté la Taille)
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( 11 ) Addition à Monſtrelet , an 1465. fol. 106. vol. 3 . ( a ) Preuves , ſous l'an 1466 .

* ) Nouvelle Edition de Comines, l . 3. p. 63 . ( b ) A Tours , par l'Evêque de Marſeille & le Sire de

( 2 ) Vie mf.du Duc Jean. M.Lud . Dialogue mf.fur | Beauvais , de la part du Roi; & par Mellire Bertrand de
les affaires de Lorraine. Beauvau , de la part du Duc de Calabre.

( 2 ) Benoît , Hilt. de Lorraine , pp. 430.431.
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meure.

An de J.C. ordonnée pour
le payement des gens de Lauret , pour traiter avec le Roi René d'An

1467 d'armes ; leſquelles Terres il promet faire jou , de la reſtitution de deux cens mille écus 1468.

valoir juſqu'à la ſomme de quinze mille li d'or payés pour le douaire de la Princeſſe

vres par an ; & en cas d'inſuffiſance, il s'en- Anne de France , épouſe du Duc Nicolas

gaged'y ajoûter juſqu'à parfaire la valeur comme auſſi la reſtitution de
quarante mille

de quinzemille livres. Deplus , il lui donne livres de rente par chacun an ,an , qu'ils avoient

la Terre de Peſenas en Languedoc, avec les perçu de la part du Roi , pendant les ſept

appartenances ; comme auſſi le droit que le années de leur mariage ; c'eſt-à -dire , de

Roi prend ſur leRhône , conjointement a- puis l'an 1467. qui eſt celui de leur maria

vec le Roi de Sicile , à cauſe de la Comité ge , juſqu'à l'an 1473. qui eſt celui de la
de Provence , lequel droit il mort du Duc Nicolas,

valoir vingt mille livres par chaque année. Tout cela paroît bien poſitif ; toutefoison

Que fileRoi ou ſes ſucceſſeurs déſirent fait que ce mariage ne fut jamais confom

racheter les Terres , Seigneuries , & droits mé ; que le Duc Nicolas ne fut jamais réel.

ci-deſſus marqués , ils donneront pour les lement marié ; qu'il n'eut jamais d'enfanslé

Places de Chaumont , Nogent , Montigny , gitimes; & qu'il ſe croyoit fi peu engagéa

Coiffy , Vaffy , Sainte -Menehoud , S. Di- vec la Princeſſe Anne de France , qu'il de

zier , Vaucouleurs & Montecler, la ſomme manda en mariage Marie , fille de Charles

de cent cinquante mille livres tournois, pour Duc de Bourgogne; & toutes ces demandes

une fois ſeulement ; & pour le Comté de que Louis XI. faiſoit au bon Roi René, n'é

Perenas , & le droit qui ſe leve ſur le Rhône, toient que pour acquérir une hypotéque ſur

la ſomme de deux cens mille livres tournois. la Provence , où René faiſoit alors la de

Jean , Duc de Calabre & de Lorraine , de

ſon côté , promet à la Princeſſe Anne de Quant au Duc Nicolas, il ne demeura pas

France, pour ſon douaire , tout ce qui fut long-tems en France après ſon mariage , ou

autrefois arrêcé , lorſqu'on conclut ce ma- plutôt ſes fiançailles. LeDuc Jean fon pere

riage à Tours , entre l'Evéque de Marſeille, le renvoya bienôt en Lorraine , pour tenie

& ie Sire Bertrand de Beauvau , Seigneur de tête au Maréchal de Bourgogne ( d ) , qui

Precigny , ſuivant les Lettres qui alors en n'oublioic rien pour vengerl'affront qu'il

furent faites. Le lendemain premier jour avoit reçu devant Epinal. Mais nous repren

d'Août 1466. le même Taaité de mariage drons cette hiſtoire, après avoir raconté la

fut figné , ſcellé & ratifié à la Morhe-des guerre que le Duc Jean entreprit l'année fui

Bois par le Roi en ſon Conſeil , le Duc de vante 1468. pour faire la conquête du

Bourbon , l'Evêque d'Evreux , les Sires de Royaume d'Arragon.

Craon & de la Forêc , & pluſieurs autres& Les Catalans s'erant révoltés contre Jean XXXIII

préſens. II . Roi de Navarre & d'Arragon , offrirent LesCata

Er le 12. Janvier 1467. ſuivant ( c ) , le leur Royaume à René d'Anjou , Roi de Si. lans ſe don

Roi Loüis XI. donna les Lettres confirma- cile ( e ) , qui avoit des droits inconteſtables mom andDuc deCA

tives de la ceſſion faite au Prince Nicolas , ſur le Royaume d'Arragon , à cauſe d’Yo Labre.

Marquis du Pont , des Terres ci-deſſus nom- lande d'Arragon , femmede Louis II. Duc,

mées, Chaumont en Balligny ,Nogent , Coif d'Anjou , Roi de Sicile (1) , & Grandmere

fy , Vaffy , Sainte-Menehoud , S. Dizier de René d'Anjou. Ce Prince , à qui ſon

Vaucouleurs & Montecler, à charge toute grand âge ne permettoit plus de ſonger à
le Prince Nicolas lui rendra lerdices une telle expédition , la propoſa au Duc de

Places toutes & quantes fois qu'il en pourra Calabre ſon fils , qui s'en chargea avec joie.

avoir beſoin , pour s'en aider dans les guer René & Jean ſe trouverent à Tours ( 8)

res qu'il aura à ſoûtenir contre ſes ennemis. avec Marguerite d'Anjou, fille de René ,me

FaitàBourges le 12. Janvier 1466.ou 1467. re du jeune Prince de Galles , & veuve du

avant Pâques. Roi d'Angleterre Henri VI. Ils prirent en

Le 10. Août ſuivant, Louis écrivit à ceux ſemble les meſures convenables pour cette

de Bar , en conſidération du mariage dont grande entrepriſe ; & le Duc de Calabre

on vient de parler, de s'oppoſer au Duc de étant retourne à Paris , le Roi Louis XI.avec

Bourgogne, qui s'étoit vanté d'entrer en lequel il s'étoit parfaitement reconcilié , le

France par le Barrois. Quelques années a- pria d'aller àAncenis , pour traiter de la

* En 1475. près * leRoi nomma le Premier Préſident paix avec le Duc de Bretagne ( h ). Chauvin

nent as

1

>

fois que

( c ) Preuves , fous l'an 1466. ou 1467. avant Pâques.

PA ) Ce Maréchal de Bourgogne perdit Liverdun en

Septeinbre 1467.

( e ) Chronique mf. de Lorraine. Vie mſ. du Duc Jean .

1
(f ) Voyez le P. Daniel , Hiſt. de France , pp. 919. &

1333 .

( 3 ) Vaffebourg , l. 7. fol. 512.7 .

(0 ) Lobineau , Hift. de Bretagne,
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1468.
s'y rendit dela partdu Duc de Bretagne ; la de Vic , de Lobergat, de Berguſe , deFra. Ande ]:

paix fut heureuſement concluë , & le Duc ga , Lerida , Tortole , Cubel , & pluſieurs 1468:

de Bretagne la ratifia à Nantes le 17. de Sep. autres , furent obligées de ſe ſoumettre.
tembre 1468. Tourille ſe révolta , après s'être d'abord

Après cela leDuc Jean pria Louis de lui ſoumiſe : mais ellefut bien-tôt réduite par

donnerpour la Catalogne les troupes qu'il les armes de Ferri de Vaudémont (e ) ; ac

lui avoit promiſes pour l'Italie , à la Paix du compagné du Comte de Campo -Baflo , du

bien public. Le Roi lui accorda huit mille Comte Derile , de Jacques Galliot , & de

Archers , un bon nombre de Gendarmes , Meſſire Pierre Ferriere. Lorſqu'ils furent ent

& une belle Artillerie , qui ne marcherent trés dans la Ville , ils firent pendre dix ou

point néanmoins ( 1 ) , pour des raiſons de douze des Bourgeois les plus mutins & les
politique de la partdu Roi. plus coupables , aux toîts de leurs propres

Le Duc de Calabre obtint du Roi de lever maiſons.

des troupes à ſes dépens dans le Comté Cependant le Duc Jean demeuroit dans

d'Armagnac. Il en leva dans la Lorraine & Barcelone , donnant ordre aux affaires du

le Barrois. Tous les amis lui ouvrirentleurs Pays , & le défiant toujours de l'inconftance

bourſes. René d'Anjou fon pere lui donna des Catalans. Il en fic même pendre quel

cent mille livres , &une Compagnie de deux ques-uns , qui voulurents'élever contre lui.

cens Archers. Les Barons & les Gentilshom- Če Prince ayoit auprès de lui pour ſon Cona

mes de Lorraine lui prêterent de grandes ſeil Mellire Hardouin , Jacques Blandin , l'E

ſommes. Les Dames même & les Bourgeoi- ciyer Carion , Nincenot de Saint - Ouën

ſes du Pays , vendirent ou engagerent leurs Pierre de la Gemelerie , Louis de Han & Ho

bagues & leurs joyaux, pour lui faire de l'ar berdon Tous les Seigneurs & Dames de la

gent ( k ). FerriComte de Vaudémont , Co. Ville lui faiſoiene grandes demonſtrations

lonel Genéral de ſon Armée , ſe chargea de de reſpect & d'amitie ; & quand il allait à la

lui conduire les troupes de Lorraine , avec promenade monté ſur ſa mule , les Boura

Jacques de Wiffe , Capitaine des Gardes duCapitaine des Gardes du geois s'approchoient de lui , les uns lui bai

Duc Jean. Le jeune Prince Nicolas fur laiſſé ſoient le bord de la robe , les autres la boite ,

pour gouverner la Lorraine avec Jean de Fe- & fe tenoient fort honorés de lui rendre ces

ne:range, Grand Maréchal ( 1 ) , Jacquesde devoirs. L’Hiſtorien remarque que les Da

Haraucourt , Bailli de Nancy , Vary de Flé mes en ce Pays-là ne.vontpasco voilées comme

ville , Bailli d'Allemagne , Philippe de Lé- celles d'Italie ; mais qu'elles ont le viſage

noncourt , & pluſieurs autres Seigneurs. découvert , & portent toutes des plumes
* XXIV.

Jean arriva en Catalogne ſur la fin de l'an d'Autruche chargées d'orphévrerie , dontel

1458. & y fut reçu avec de grandes démonſ les ſe ſervent comme d'évantail.Leurs habits
Jean arris

trations de joie. Preſque toute la Province ſont de foye de différentes couleurs. Penve en Cata

logne. ſe ſoumit à lui , & le reconnut de primes dant l'hyver elles portent à leurs bras des

1468
abord. Il ſe mit à la tête des Catalans avec peauxà peaux de marte , dont elles ſe frottent le vi

ſes troupes. Il ſe préſenta devant Barcelone , ſage pour ſe réchauffer.

qui lui ouvric ſes portes , & le reconnut La Catalogne étant ainſi ſoumiſe au Duc

pour Prince de Gironne (m ) . Son Armée Jean , il étoit queſtion de réduire l'Arragon.
Le Duc

forte de vingt-cinq mille hommes, marcha il partit de Barcelone ,reçutàcompofition Jean tranIl
à

contre le Roi Jean d'Arragon , qui aſſiégeoit Marcurelle , Caſtelnove',' la Grenade , la foumettre

Cereal, aſſez près de Tarragone. Cerealétoit Berban , & Verpille. Dom Denys , un des 1 Arragon.

fort preſſée , la plus grande partie de ſes premiers Capitaines du Roi d'Arragon , s'é- 1468.

mursayant été renverſée parles machines& tant donné au Ducde Calabre , les Arra

l'artillerie des Arragonnois. Le Comte Ferri gonois l'allerent alliéger dansOrgille. L'Ar

de Vaudémont les attaqua , les mit en fuite mée du Duc marcha pourlui donner du ſe

( n ) , & les chaſſa juſqu'à Ampurie. Il fit cours : mais apparemment qu'elle n'arriva

enſuite le liége de cette Ville , battie les Ar pas à tems , car l'Hiſtorien dit que l'Armée

ragonois , prit Ampurie , alla rejoindre le du Duc de Calabre alla enſuite alliéger Ta

Duc Jean dans Barcelone. Ces deux Princes mari , ſituée ſur la mer à deux lieuës d’Ar

réunirent leurs forces , & allerent aſſiéger ragon. Tamari ne tint pas long-tems , elle

Gironne , qui ayant ſouffert deux foisl'affaut, ſe rendit , & eut bonne compoſition. Il arri

fuc emportée au ſecond. Les Villes de Roſe , va dans cette rencontre une choſe qui faillic

( i) Chronique fcandaleuſe,an 1,468. M.Lud , Dial. 1467.qui eſtle temsde la mort de ce Marechal. Chroni.dit qu'elles s'avancerent juſqu'au delà du Pertuis , & que que mf . de Lorraine.

( m ) Chronique deLorraine.

( k ) Vie mf . du Duc Jean . ( 1 ) Vie mf. du Duc Jean , le premier de Mai 1469.

.Et par conſéquent avant le mois de Novembre ( Chronique de Lorraine.
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AndeJ.C. de cauſer un grand trouble dans l'Armée. faire allumer la nuit quantité de torches ,

2468.
Le Sire de l'Eſcu étoit préſent, lorſqu'on ar. afin de donner le fignal à ceux de la Ville : 1470.

réta les Articles de la compoſition avec la mais ceux- ci ignorant le ſujet deleur venuë ,

Ville , & il en parut content. Toutefois un ne comprenoient rien à ces feux.
de fes gens, on neſait fice fut par les ordres Ils

engagerent donc à forces de prieres &

de fon Maître , ou de ſon propre mouve de promeſſes , deux jeunes hommes à aller

ment , ſe faiſit d'un bahut d'un Bourgeois , vers ces Vaiſſeaux , pour ſavoir d'eux ce

& le retint. Ce Bourgeois voyant qu'on con- . qu'ils vouloient dire. Les jeuneshommesdef

trevenoit ainſi au Traité , en porta ſes plain- cendirent tout nuds dans la mer , . & nage

tes aux Comtes qui commandoient l’Ar rent le plus doucement qu'ils parent juf

mée. Jacques Galliot , & Meſfire Pierre Fer- qu'aux chaînes qui étoient tenduës à travers

riere en parlerent à l’Eſcu , qui reçutmalleut le Porc. Le mouvement des chaînes avercit

-avis , & ufa d'injures & de menaces ; enmê les Gardes. Ils allumerent promptement de

me tems il fic ſonner la charge , & ſes gens la lumiere , & trouverent aiſément ces deux

coururent aux armes. Les Comtes en firent jeunes hommes , qui ne pouvoient fe cacher.

de même , & en un moment l'Armée parut On les amena devant les Généraux , à qui ils
en baraille. Alors l'Eſcu ordonna à ſon ſer: avouërent qu'ils étoient envoyés , pour fa

viteur de rendre le bahut , & lon mic les voir le ſujet de ces fignaux qu'on leur don

armes bas : mais l’Eſcu ne pouvant demeu- noit de la haute mer. Les Généraux Lor

rer dans l'Armée après un tel affront , ſe re- rains firent faire deux potences , & les y fi
tira en France avec ſes

gens. rent attacher , comme rebelles au Duc Jean .

Peu de jours après la priſe de Tamari , La Ville ſe rendit peu de jours après , & paya

l'Armée du Roi d'Arragon parut • fur les pour fa rançon une grande fomme d'argent.

hauteurs pour la fecourir : mais il étoit trop Pendant que l'Armée Lorraine étoit oc. XXXVE

tard ; elle fut obligée de ſe retireà fans rien cupée à cefiége , leDuc Jean mourut àBar- More des

faire. Enmêmetems onapprit larévolte celone lejourdefainteLucie13.de Dé. Du fcand

de Cadequiéres , & l’Armee du Duc Jean cembre 1470. les uns diſent d'une fiévre 1470

marcha incontinent pour la réduire. On l'al- chaude ( 9 ) , les autres du poiſon ( r ). Il

fiégea par mer & par terre : mais aupara- avoit quarante-cinq ans , & 'en avoit régné

vant il fallut chaffer du Port deux Galéres treize en Lorraine. Il avoit toutes les belles

& trois Vaiſſeaux Génois , qui y étoient qualités d'un Héros , & il ne lui manqua qu’s

pour la défenſe de la Place. L'on dreſſa des une meilleure fortune, des amis plus fidelles

batteries contre les Galeres , qui gagnerent & de plus grandes forces , pour faire valoir

bien -tôt la haute mer. Les trois Vauleaux fes prétentions , & exécuter ſes vaſtes def

tinrent plus long-tems , parce que le canon feins. Ilfut regretté des Barcelonois, com

ne faiſoit preſque rien contre eux. A la fin ils me s'il eût été leur compatriote & leur pere..

ſe rétirerent auſſi. On ouyrit ſon corps , & on trouva que
fon

Alors les Généraux du Duc Jean ayant cæur , ſon foye & ſes poumons étoient tout

réſolu de fermer l'entrée du Port, firent ve- jaunes ; ce qui fortifia le foupçon qu'il avoit

nir tous les tonneaux vuides qu’on put trou- été empoiſonné. Son cæur fut porté à An

ver aux environs de Cadequieres; les jerre- gers , & fes entrailles à Pefenas. On embau

rent dans le Port ; tirerent deux chaînes d'un ma ſon corps , & on le revêtit d'une chemiſe

hord à l'autre , & les attacherent aux ton- blanche , d'une culotte noire , d'un pour

neaux vuides , diſtribués de diſtance en diſ point de velours noir. On lui mit aulli un

tance pour les ſoutenir; puis placerent deux bougequin (s) ou bougette , apparemment

Barques à l'extrémité de ces chaînes , afin une bourſe , ou eſcarcelle à l'antique , pen

qu'au moindre bruit qu'on feroit, les Gar- dante à la ceinture , une robe de velours

des qui étoient dans les Barques , fuſſent a- noir , une barette ou bonnet ſur la tête.

vertis, & empêchaſſent que nul n'entrât dans En cet état on le porta en proceſſion

le Port , ni n'en ſortît. Les Comtes de Pra- par tous les carrefours de la Ville , avec ſon

de & de Villemary vinrent avec leurs Vaiſ. Etendard près de lui ; & quand on étoit ar

ſeaux ſe préſenter devant le Port , pourdon rivé à un des carrefours, on s'arrêroit , ont

ner avisà la Ville de la mort du Duc Jean faifoit grand deuil , & de grandes lamenta .

( P ) , arrivée à Barcelone pendant le tems tions. On abaiſſoit l'Etendard , pour mar

Du ;fiége. Ces Seigneurs ſe concenterent de quer qu'ils avoient tout perdu en perdant

(P). Chroniquemf. deLorraine : Pour les aversir pour 1 ( s )Bouge, Bougette , Bongequin , en latin Bulga;
la moit du primogeni Duc Jean.

1

!

hal D

étoit une bourſe de cuir ,une eſpèce de gibeciere. Voyez
( 9 ) Vie mf. du Duc Jean .

93 .
Ducange, Bulga , & le Dictionnaire de Trévoux , Bouge.

Chronique mf, de Lorraine.

>



156

hes, balki

Le: 14**

nuë,
1470.

perbe

res &

aler >

ut ce

carers

deur

cher

jui zis

ܐܫܐܳܠܶܐ

:06

Bare to

Det

CITE

17

157 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXIX.XXIX. 158

Ande J. C. un ſi grand Prince. Le luminaire étoit fu- Calabre, &Nicolas , Marquis du Pont ſes AndeJ.C.
& proportionné à tout le reſte.fils ( a ) , & donnoit des penſions à ſes en- 1470.

Après cette Procellion , on apporta le corps fans naturels. Son Exécuteur teſtamentaire

au Palais , & on le dépoſa au milieu de la fue Jean de Beauvau , Evêque d'Angers.

ſalle , ſur un lit de camp couvert de facin Jean , Duc de Calabre , dont on vient de

noir : ſon épée dorée étoit le long de la parler , a été omisou négligé par la plupart

is del porte. Il demeura dans cette falle pendant des Hiſtoriens & des Genealogiſtes , parce,

neuf jours ; & pendant tout ce tems elle fut qu'il n'a jamais régné, n'ayant apparemment
nage

cjuf ouverte à tous ceux qui . le voulurent voir. ſurvécu que peu de jours au Duc Jean ſon

On avoit dreſſé tout autour pluſieurs Al pere. Il y en a même qui nient ſon exiſten.

vertit tels , ſur leſquels les Archevêques, Evêques , ce , ou qui la confondent avec Jean de Ca

inede
Abbés , Prieurs , Chanoines , & autres Pré- labre , Marquis du Pont , & fils naturel de

tres , diſoient des Meffes depuis le point du René Roi de Sicile : mais le Teſtament du

jour juſqu'à None. On donnoit à chacun Duc Jean ſon pere eſt une preuve inconteſ

des principaux Prêcres un pacifique (1 ), & table du contraire. On cite un Arbre gé

aux autres trois réals ( u ). Au bout des neuf néalogique de France, où l'on voit un Jean

jours il fut porté & inhumé en la Cathédrale II . d'Anjou & III.de Lorraine. Morery dans
don

de Barcelone , dans les tombeauxdes Rois. fon Dictionnaire , ou celui qui lui a fourni
Lor.

Le Duc Jean, huic jours avant la mort, a . des Mémoires ( 6 ) , adopte ce ſentiment.Les
f

voit prie les Bourgeois de Barcelone de ſe Regitres capitulaires de l'Egliſe de Toul por
Jean.

mettre en armes.Il s'en trouva trente mille tent , qu'en 1458. le Ducde Calabre ,& fon
pata

bien armés. Lorſqu'ils furent aſſemblés , il frere Nicolas , Marquisdu Pont , entrerent
zent

en choilit dix mille , pour l'accompagner dans la Ville de Toul , & que le Chapitre

dans le pelerinage qu'il avoit votie à Notre leur envoyaune queuë de vin par préſent.

Dame de Montferrar, qui n'eſt pas loin de Au mois de Janvier 1449. Huë d'Autel, Sei
De

la Ville. De ces dix mille, hommes , trois gneur d'Apremont , rachera les Villages de

mille étoient Arbalêrriers , tous les autres viouley , Richecourt , Saint-Bauffant , La

). 1 portoient desjavelines , des blonquets , des heville , & ic. du confencement du Duc de Cam

rapieres (x ) ou des darges (9 ) ; car en ce labre , fils du Roi Jean de Jeruſalem. Ce ne

Pays on ne ſait ce que c'eſt de volges ou pouvoit être Nicolas , qui n'avoit qu’un an ,

qu . d'hallebardes. Il ſe hit donc porter au Mont- & qui ne portoit que le titre de Marquis de

elles ferrat avec cette eſcorte ; & après avoir fa. Pont-à -Mouflon. Ce Duc Jean pouvoit être

Eloir ti: faic la dévotion , il revint dans la Ville. né en 1441. & erre mort peu de tems après

del Quelque tems avant ſa derniere maladie, ſon pere , en 1470. âgé d'environ vingt-huit

il avoitenvoye ſon Ecuyer , nonmeCarion , ans.

pour
demander au Roi de Caſtille la Prin- A la mort du DucJean , il n'y avoit aucun ' XXXVIII.

fon ceíle ſa fiile en mariage ( z ). Le Roi la lui Prince de fon Sang dans ſon Armée. Le
Nicolas

avoit promiſe, & il le promettoitde le met. Conte Ferri de Vaudémont s'en étoit re
ſuccéde an

tre bien-tôt en poſfellion du Royaumed’Ar tourné en Lorraine l'année précédente ( c) , Ducfean.( '

ragon : mais Carion étant arrivé près le Roi & étoit mort après ſon arrivée à Joinville. 1470.

de Caſtille, ce Prince lui appris la triſte nou- Ainti les Comtes qui commandoient l’Ar

velle de la mort du Duc Jean fon Maître. La mée , deputerent promptement vers le Prin

Princeſſe
que le Duc Jean demandoit , eft çe Nicolas , Marquis du Pont , fils du Duc

apparemment Iſabelle de Castille , que le Jean , qui croit alors à Paris, pour l'invicerétoit

Roi Louis XI. fic demander pour le Ducde à venir le mettre à la tête de l'Armée du Duc

Guyenne fon frere , & quiépouſa Ferdinand ſon pere. On l'attendit aſſez long-tems, &

d'Arragon , dit le Catholique, qui par ce le bruit ſe répandit qu'il venoit ; mais il ne

moyen joignit la Caſtille à l'Arragon,& en . parut point. Champier dit que le Roi Louis

ſuite les koyaumes de Sicile , de Naples & XI. l'empêcha de partir , & que le Roi René,

de Navarre , d'où eſt venuë la grandeur de ſon grand-pere , ne lui voulut fournir pour

la Maiſon d'Autriche. ce voyage aucun ſecours. Un des fils natu

Quatrejours avant ſa mort , il avoit fait rels du Duc Jean , nommé le Bâtard de Ca.

Tetament fonieltament à Barcelone, par lequel il labre, vint en Catalogne; maisles Catalans

inftituoit pour ſes héritiers Jean , Duc de en tiņrent peu de compte..

1470 .

(1 ) Je n'ai pû ſavoir ce que c'étoit que cettemonnoye , I. ( 2 ) Chronique de Lorraine.
nommée Pacifique. D. Charles Vallimont, Prieur de Flavigny. Le P.

( 1 ) Le umple réal eſt de ſept ſols fix deniers. Benoit , Capucin.

( 1 ) , de .& Peut-êtreun bouclier,nomine Targe,en latin Pelial diperluSous lenom de Fean,Prince d'Anjou.
: ( c ) Chronique .
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XXIX

An deJ.C

mont.

>

>

>

XL

Retour

>

d: Catalo.

>

Teſtament Ferri II. Comte de Vaudémont,époux fille du Roi René I. & obtint de René , fon

de Ferri 11. d'Yolande d'Anjou , & neveu de Henri de beau-pere , le Gouvernement du Duché de 1470.

Comte de
Lorraine , Evêque de Mecz , étant à Join- Bar , la charge de Grand Sénéchal d'Anjou,

Vaudé

ville, fit fon Teſtament le 30. d'Août 1470. la Lieutenancegenerale des Arméesdu Duc

( d ) , & nomma , pour ſes exécuteurs teíta- Jean II . lorſqu'il alla à la conquéte de la Ca
1470 .

mentaires , ſon oncle Henri, qui n'étoit a. talogne&de l'Arragon. Son Tombeau &

lors qu'Evêque de Teroïenne, & ſon frere celuid'Yolande, la femme, élevé en bron

Jean de Lorraine. Ce Teſtament eſt fingu. ze , ſe voient au milieu du Cheur de la

gulier , & méritedetrouver place dans cette Collégiale de Joinville. Après ſa mort ,

Hiſtoire. Ferri y ordonne à fon frere Jean de Henride Lorraine, Evêque de Metz , de

Lorraine, d'acquitter pour lui les voyages meura ordinairement à Joinville avec fanie

qu'il avoit voués à Jeruſalem , à S. Jacques ce la Comteſſe Yolande, & ſon petit -neveu

en Galice , & à Rome. Il veut , en cas dim. René II. ( c ).

poſſibilité de la part du Prince Jean , qu'il Pendant ce tems le Roi Jean d'Arragon ,

faffe accomplir les veux par un Gentilhom- & ſon fils Ferdinand ſe mirent en campa

me , auquel il donnera cent ducats d'or. Il gne , & s'avancerent vers Barcelone ( ) Armee

preſcrit à ſon fils René , d'aller en pelerina- L'Armée Lorraine marcha contr'eux , les
Lorraine

ge, un pied nud & l'autre chauffé, depuis joignit à Pierre-Lade , entre Caſtellion &
gne.

Vezelize juſqu'à Notre-Dame de Sion , à Fraga , leur livra la bataille & les mit en

une lieuë de la dans le Comté de Vaudé- fuite. Les Lorrains demeurerent encore quel

mont , & de viſiter pour lui les Tombeaux que tems ( g ) dans le Pays ; & voyant que le, 8

de S.Claude au Mont-jura , & de S. Gerard Duc Nicolas négligeoit de les venir joindre,

Toul , & d'aller à Notre-Dame de Blé ils réſolurent de s'en retourner en Lorraine,

ce qu'ils exécuterent en 1471. ayant remis

Il choiſit ſa Tepulture devant l'Autel de au Duc de Cardonne le Duché de ce nom ,

Notre-Dame , ou au milieu du Chæur de & étant convenu avec lui pour les vivres ,&

Joinville. Il ordonne qu'on rétabliffe l'Hô. & pour la ſûreté duretour. Or voici les

pital de Joinville , que ſon pereavoit été , à noms des principaux Seigneurs Lorrains qui

cauſe des guerres ,obligéde démolir , & étoient en l'Armée de Catalogne ( b ): Jac

qu'à ceteffet on délivre mille ducars d'or. ques deWiffe , Theodore de Wiffe ,Ge

Il laiſſe à la Princeſſe Yolande, fon épouſe , rard d'Haraucourt, Ferri, Seigneur de Jauni
la jouiſſance de toutes ſes Terres, Châteaux & deMandre-lés Boncourt , Simonin Deſar

& Seigneuries qu'il a acquettés, avec les Sei moiſes , Thiffelin de Dom -Remi , Guillau.

gneuries d'Harcourt, Florine & Valere ; & me Perpignan , Ecuyer , Citoyen deMetz,

veut qu'elle ait l'option entre les Châteaux Arnoll de Sanpigni , Enrich ', Comte de

de Joinville & de Vaudémont, pour y faire Linange , Seigneur d'Apremont ,у
Henri de

fa demeure. Il donne à René ſon fils aîné le Ligniville , Renaud & Herman de Perni de

Comté de Vaudémont , à Nicolas , ſon fils Villers , Philippe Colignon ,

puîné , la Baronnie de Joinville , la Séné. Pont-à-Mouffon , Nicolas de Thuillieres ,

chauſſee de Champagne, Doulevant, Ecla- le Seigneur de Sirey, & Conrade d'Haution.

ron , Ancerville , Beaufremont & Troisfon . ville. On y remarquoit auſſi le Comte de

taines. Il exclut de la ſucceſſion des Terres Campo baſſo , Jacques Galiot , & Hector de

& héritagesen fond , les Princeſſes Jeanne, Galas ( i ) , qui étoient duRoyaumede Na
Marguerite & Yolande , ſes filles ; mais il ples , & qui avoient ſuivi le Duc Jean . Ils

enjoint à leurs freres de les entretenir , & de s'attacherent enſuite au Duc Nicolas , & en

pourvoir à leur dor. fin au Duc Charles de Bourgogne.

Ferri II. avoit épouſé Yolande d'Anjou ,

court.

>

De

"

Capitaine du

ز

1>

( d ) Balcicourt , pp. 185. 188. 190. 191 .

1 ) Meuriffe , 1. 3. p. 595. dit que ce Prélat fe faiſit

alorsde la Baronnie de Joinville , qu'il la tint toute ſa vie ,

& y fit fa demeure ordinaire.

( f ) Vie mf. du Duc René.

me encoreppers dies de lesamis
( 8 ) Chainpier & Vaffebourg veulent qu'ils y aientdes

( 1 ) Benoît, llifi . de Lorraine, p. 439 .

( i ) Champier , Vie du Duc Jeans
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L faut à préſent re- s'en venger. Le Prince Nicolas , & le Sei

prendre de plus haut gneur deFenétrange , MaréchaldeLorrai- Ande J.C.

l'Hiſtoire du Duc Ni« ne , n'étoient pas moins attentifs à prévenir

colas, fils & ſucceſſeur ou à repouſſer ſes attaques. Ils mirent une

du Duc Jean. Nicolas bonne garniſon à Epinal , & une autre dans
étoit né

comme on la Ville & le Château de Charmes , pour

l'a déja dit , en 1448. arrêter les courſes de la Garniſon de Châtel

& avoit été établi Lieu- fur Moſelle , qui appartenoit au Maréchal

tenant Général , ou Gouverneur & Régent de Bourgogne.

de Lorraine par le Duc Jean ſon pere , allant Le Maréchal voulant profiter de l'abſence It

en 1462. à la ſeconde expédition contre le du Duc de Calabre , & de la jeuneſſe du Guerre du

Royaume de Naples , &depuis encore en Marquis du Pont , alla en Flandres trouver Maréchal

1467. ou 1468. lorſqu'il partit pour faire la le Duc de Bourgogne , & lui demanda du de Bourgo

conquête du Royaume d'Arragon. Nicolas ſecours pour faire la conquête d'Epinal, quecontre

écoit un des plus beaux Princes , des mieux dont il précendoit avoir été injuſtement dé

faits , des plus grands & des plus braves que pouillé ( b): mais le Duc n'ayant pas jugé

l'on connấc (a ). Il avoit le frontlarge, le à propos de lui accorder ce qu'il deman

nez aquilin , l'air majeſtueux; on l'auroit pris doit , diſant que le fiège d'Epinal n'étoit pas

pourun Hector, die l’Hiſtorien : avec cela choſe aiſee , & que d'ailleurs ilavoit promis

il étoit magnanime, liberal , affable , aimé au Duc de Calabre de ne rien entreprendre

des troupes , infatigable dans les travaux de contre la Lorraine , tandis qu'il ſeroit abſent

la guerre, & très reconnoiſſant des moin. en Arragon , le Maréchal ſe retira fort mal

dres ſervices qu'on lui rendoit. ſatisfait de ceite réponſe ; & ayant ramaſſé

Le Maréchal de Bourgogne avoit tou: environ deux cens hommes d'avanturiers ,

jours à cæur l'affront qu'il avoit reçu devant il revint par le Luxembourg , & jetta du

Epinal , & cherchoit tous les moyens de monde dans Liverdun , qu'Antoine deNeufe

coloro

tel Lorraines

?

1 ( 6 ) Chronique mf. de Lorraine.( a ) Champier , Vie du Duc Jeans

Tome V. I
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1470
1470,

1

.

III

Chaligny.

Aan de J.C. châtel confils y nommé Evêque deToulen troupes de Bourgogne & lorfqvil lesvit an die Jic.
1461. lui avoit livré. Il mit aufli des garni- approcher , il-fórtit de ſon ambuſcade avec

fons dansles Châteauxde Brixey & de Mai- ſes gens y mit ſa lance en arrêts, & les char,

fieres , appartenans àl'Evêque de Toul ; & gea aveccantd'impétuoſité, qu'il en renvedla

danslesVilles deBainville, de Chaligny , pluſieursſur la place, & en prit un bon nom

de Cliſenteīnes & de Romont, quilui ap- bre d'autres. L'Enſeigne des ennemis fuc

partenoient , & ſe rendit à Châtel-fur Mo- priſe. Elle repréſentoir une Licorne toute
ſelle . ſemblable à celle dont nous avons parlé ci

La Garniſon de Liverdun , conduite par le devant (f ). Le Seigneur de la Riviere , qui

Sicedu Feys , gendreduMaréchal de Bour- écoit à la tête de cette troupe , fut arrêté ,&

gogne , commença à faire des courſes aux mis entre lesmains du Seigneur de Dom

environs ; elle attaqua & brûla Condé ( c ). Julien qui ledemanda. Sa rançon für fixée

Jean de Fenetrange,Maréchal de Lorraine, à dix mille florins. Le Seigneur de Dom

amaffa environ douze mille hommes , pré. Julien ayant imprudemment laiſſé échapper

para de l'artillerie, fit fortifier la Ville & le fon priſonnier , fut obligé de trouver ſur le

Château de Froüa.i, pour tenir en bride la champla ſommedonton étoit convenu pour

Garniſon de Liverdun. Il alla même aſſié- ſa rançon ; ce qui l'incommoda extréme

ger cette derniere Forterelle. Comme il é ment.

toit occupé à ce ſiége , le Bailli de Verſi- Versce même tems , c'eſt -à -dire , en 1468.
Priſe de

gne de la Comté de Ferretie vint à paſſer avant Pâques , ou en 1469. ſelon notre ma

par les bois de Heys ; les Lorrains l'atta. niere de compter , depuis le mois de Mars 1468.

querent & le battirent ; celui qui portoit la juſqu'au mois d'Août ( 8 ) , la Ville & le
Banniere , y fut tué , & cette Banniere fut Château de Chaligny (b) furent afliégés par

portée à Nancy , & miſe à S. George. Elle les troupes Lorraines ; on les bartit d'artille

repréſentoit une Licorne , autour de laquelle rie , & onrie , & on fit les approches à la maniere or

étoit écrit : A moi ne tient. Ceux qui échap- dinaire des plus grands fiéges. La Place fuc

perent , ſe ſauverent dans Chaligny, qui étoi: enfin obligéede capituler. Les ſoldats étran

alors un lieu conſidérable. gers qui la défendoient, eurent la vie ſauve,

Le Maréchal de Fenetrange preſla ſi vive. mais laifferent leurs biens & leurs effets , qui

ment le ſiége de Liverdun , que la Garniſon furent abandonnés aux Bourgeois du lieu.

fut obligée de capituler , & de ſe rendre au On prit des habitans environ lix vingt , qui

bout dequinze ou ſeize jours. On leur ac- furentconduits àNancy , & mis dans les

corda la vie & les biens ; mais elle n'eut pas deux Tours de la Porte de Craffe (i). On les

plutôt rendu le Château , que Fenetrange le y retint juſqu'à ce qu'ils euſſent fourni pour

fit démolir. Quant aux habitans , on leur leur rançonune groſſeſomme ; & on ne les

laiſſa leurs maiſons, mais on les caxa à une relâcha , qu'après qu'ils eurent promis avec

groſſe rançon, qu'ils furent obligés de payer ſerment de garder la fidelicé aux Ducs de

par corps. Liverdun fut pris le 16.de Sep- Lorraine.

tembre 1467. & par conſéquent avant l'ar- Après la priſe de Chaligny , les Lorrains

rivée du Duc de Calabre à Barcelone ( d). allerent abbatre le Château de Rowins , afin

Jean de Fenetrange , cet habile & vaillant, cet habile & vaillant qu'on nes'en pût ſervir contre eux. Ils pri

Maréchal de Lorraine, mourut au mois de rent auſſi Bainville , dont ils ruïnerent la

Novembre fuivant , & fur fort regrette des Tour & le Château. On en uſa de même
bons Lorrains . envers le Château de Brixey , & envers tou

Le Maréchal de Bourgogne ayant fait ve- tes les autres Fortereſſes dépendantes de l’E .

nir de nouveaux ſecours de Bourgogne , le vêché de Toul, où les Bourguignons avoient

Comte de Tierſtein ( e ) ſurnommél'Enragé, des Garniſons , ou dans leſquelles on crai

Gouverneur d'Epinal , & qui étoit zélé Lor- gnoit qu'ils n'en miſſent. Romont, Cliſen .

rain , mit enſemble les Garniſons de Bruye- teines , Velacourt ne furent pas épargnées.

res & de Charmes , les conduiſit ſur le che ne reſta de Places aux Bourguignons enIl

min de Dom .Julien , ou devoient paffer les Lorraine , que Châtel-fur Moſelle, quiétoit

>

( C) Chronique mf. de Lorraine. ( i ) Cette Porte porta le nom de la Porte de la Craffe,

( d) Il n'arriva qu'en 1468. à cauſe de l'Architecte nommé Caraffe , qui l'avoit bâtie.

( e ) Chronique mf. de Lorraine. Il n'y avoit dans l'ancienne Ville de Nancy , que deux Por.

( 1 ) Elle fut portée à S. George avec l'autre , d'où les tes ; celles de S. Nicolas , & celle de la Craffe. LeDuc

Lourguignons l'ôterent, & la porterent à Châtel, aprèsla René II. bâtit enſuite la Porte Notre-Dame,ainfi nom
priſe de Nancy en 1475. mée à cauſe que ce Prince y fit mettre la figure d'une An.

( 3 ) An 1468.00 1469. Chronique mf. de Lorraine. nonciation , comme il paroît par l'inſcription qui eſt à

( b ) Chaligny est aujourd'hui un Village, à deux lieuës côté.

de Nancy , & lur la Moſelle.

1
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trèsforte & bienmunie :mais on avoit mis Saverne , & qui fervoit de retraite à tout ce Ande J.C.

à Charmes une bonne Garniſon , pour la qu'il y avoic de pillards & de voleurs aux en: 1471•
tenir en bride.

virons. Ils en formerenc le ſiége ; & après

En 1469. ( k) les Seigneursde la Rochè lui avoir donné juſqu'à quatre aífaut ; ils la

Forterelle ſe mirent à faire des courſes & de grands prirent enfin , raferent les murailles & ſes

de la Rüche. ravages dans le pays. Ils étoient appuyés de forterelles. Ce récit ti circonftaucié mérite

1469. l'Evêque de Strasbourg , & ſe tenoient fiers fans doute attention ; mais je n'ofedecider

de la force de leur Château , quiétoit d'une s'il vaut mieux que celuide la Chronique,

ſituation inacceſſible au canon. Le Conſeil dont l'Auteur eſt plus voilin de ce tems-là.

de Régence qui gouvernoit la Province en Cependant le Prince Nicolas d'Anjou , fils

l'abſence du DucNicolas, qui étoit à la Cour du DucJeans & Marquis du Pont, étoit en Le Duc de

de France , leur offrir toutes les plus juſtes France à la Cour de Louis XI. & ce Roi Bourgogne

condicions ; pour lesobliger à demeurer en ayant affemblé en 1470.( m )dans la Ville eft declaré
ennemi de

repos ; mais ils les rejetterent.Il fut donc de Tours les trois Ecats du Royaume, pour l'Etat.

réſolu de leur faire la guerre ; & le Comte leur propoſer la réſolution qu'il avoit priſe

d. Salm , Maréchal de Lorraine , fit mar- de declarer le Duc de Bourgogne ennemi

cher ſon Armée contre eux , & alliégea leur de l'Etat , le Roi de Sicile René d'Anjou ,

Fortereſſe. A force de bras & de machines , oncle du Roi , le Duc de Bourbon , le Prin

on tira enfin des bombardes ſur la hauteur. ce Nicolas d'Anjou , fils de Jean Duc de Lora

Dès que les batteries furent dreſſees , & qu' raine ; le Comte de Vaudémont , & un très

elles commencerent à ébranler les Tours , grand nombre d'autres, tant Seigneurs que

les Seigneursdela Roche demanderentquar- Prélats , y furent appellés nommément. La

tier. On leur permit de ſe retirer , mais ſans choſe que le Roi ſouhaitoit, y fut approu

rien emporter » & à condition qu'ils ne fe- vee & arrêtée , & le Duc de Bourgogne fut

roient jamais la guerre à la Lorraine , & ajourné par un Huiſſier , de comparoitre en

qu'ils lui feroientbons & fideles amis. Après perſonne au Parlement de Paris..

la reddition de la Place , on la démolit ; & L'année ſuivante ( n ) les troupes Lorrai
VI.

Siege
de

ceuxdelaVille deMaurmontieren Alſace, nescommandees par les ordres des Régens charel.surChâtel

qui n'en eſt pas loin ; voyant qu'ils ecvient de laProvince, ſe diſpoſeren à faire le liege Mogelica
menacés du même danger , vinrent le ren. de Châtel- ſur Moſelle, & inviterent le Duc.

1471.

dre de bonne grace , & promirent d'être à Nicolas , leur Souverain , à venir en Lorrai
l'avenir bons Lorrains. ne prendre poífeilion de ſes Etats : mais

C'eſt ce qu'on lit dans la Chronique ma- voyant que ce jeune Prince attaché à Paris
nuſcrire de Lorraine : mais la Viemanuf par certains liens peu dignes de la grandeur

crite du Duc Nicolas raconte la choſetout & de ſon courage , ne répondoit pas par les

autrement. Elle dit qu'après la levée du effets à l'invitation , & ne fongeoit pas à ve

ſiége de Chatel ( 1 ) , & par conſéquent en nir prendre leur défenſe ,& celle de ſon Pays;,

1471. leMaréchalde Lorraine , de concert ils firent enſemble une ligue ou alliance ( O ) ,

avec le Comte Palatin , Duc d'Autriche, & promettant de ſe défendre les uns les autres

l'Evêque de Strasbourg, alla aſſiéger laRo. contre tous ceux qui les attaqueroient ; &

che. On y mena les groſſes bombardes de pour laiſſer à la porterite un monument du

Nancy , & on battit la Place , qui ſe rendicrable de leur alliance, ils firent peindre cha

après quelques jours de ſiége. Elle fut pil. cun le tableau de ſes armes, & le placerent

lee & renverſée de fond en comble. Toux dans l'Egliſe de S. George de Nancy, de cân

ceux qui la défendoient, furent pendus. De té & d'autre du Chæur , comme on les y

là les Lorrains ramenerent leur artillerie à voyoic encore au tems de l'Auteur de la

Domévre , qu'ils prirent par compolition , Chronique, qui vivoit un peu après , & com

& contraignirent le Comte de Richecourt me on les y a vus juſqu'à nos jours.

de ſe ſoumettre au Duc Nicolas.
Pendant qu'on ſe diſpoſoit à faire le fiége

VII.

De Domévre , ils marcherent vers Bla. de Châtel , la Garniſon de Charmes fit une Courſe de

mont , oui ils apprirent qu'il y avoit à Remi- courſe juſqu'à cette Ville , eſpérant attirer laGarniſon,
de Charmes

remont des Envoyés duComte Palatin, qui les Bourguignons au combat: mais voyant fur les
les y arcendoient, pour faire avec eux une que perſonne des leurs ne ſorroic de la Ville,у Bourguin

ligue offenſive & defenſive contre ceux de ils prirent le troupeau de Châtel, l'amenerent gnons,
.

Maurmontier , Valle lituée en Alſace près juſqu'aux portes de Charmes, & le laifferent

( k ) Chronique mf . deLorraine.

Viemf.du Duc Vicolas. Le Dialogue de M. Lud ! 3
( 1 ) An 1471. Chronique mf. de Lorraine.

c ) An 1470. Chronique mf. deLorraine , & Vie mf

rapporte auili ceci après l'affaire de Châtel. du Duc Nicolas . Mais il fau l'entendre de 1470. avang

( mn ) Comines , l . 3. c . 1. Voyez les Preuves, pi 439: Pâques , ou 1471 .
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An de J.C
471.

>

gne de la que ce Prin

SE

В.

ON

IKE

C

10

Andel.c. dans la prairie avec le troupeau de Char- ge de Bade , Evêque de Metz. Le bâtard d'Ai

mes & rentrerent dans la Place , ou la plü- gremonts & Gaſpard de Bade, le plus beau 1471.

part commencerent à ſe déſarmer. Pendant Chevalier de Lorraine & du Barrois , y fuу

ce tems la Garniſon de Châtel , conduite par rent tués avec pluſieurs autres. L'on racon

de Sieur d'Arincourt , & par les deux Fils du te que pendant cette expédition , un Sei

Comte de Richecourt , favoir Jacques & gneur François nommé de Clermont , ob

Henneman , dont le dernierportoitl'Enſei- tint du Duc Nicolas la confiſcation de Châ
troupe , fortirent de la Ville , vin. tel & de fes appartenances > &

rent ſe mettre en embuſcade à Vincey , & ce lui en fit expédier des Lettres en bonne

envoyerent des plusalertesde leurs genspour forme. Mais quand le SeigneurdeClermont

reprendre leur bétail , & enlever tout enfem vint fe préſenter au Conſeil de Regence ,qui

ble le troupeau de Charmes. Ces Soldats éroit à Charmes ,avec les Seigneurs de Ha

exécuterent habilement cet ordre , & fe raucourt , de Savigny & de Lenoncourt , &

mirent à chaffer les troupeaux vers Châtel qu'il en demanda la confirmation & l'entéri
Ceux de Charmes coururent aux armes , nement, le Confeil la lui refuſa , difant que

& voulurent les pourſuivre. Jean de Savigny le Princeavoit fait ce don imprudemment,

& M. de Herdemont érojene prêts à fortir & fans faire attention que la Ville n'étoit pas

(p ) , lorſque le Comte de Tierſtein arriva , encore en fa puiſſance ;& que fi les gens de

& fit fermer les portes , en atrendant que tou- guerre qui étoient au ſiége , venoient à fa

te la Garniſon fût ſous les armes ; alors il les voir que le Prince en eût deja diſposé en

fit mettre en bạcaille , & les conduilii le long faveur d'un autre , ils n'auroient garde d'ex

de la Riviere , ne doutant pas qu'il ne ren- poſer leur vie pour s'en rendre maîtres. Et

contrât les ennemis , & qu'il ne vint affez à en effec cette nouvelle étant portée au fiés

tems pour recouvrer le betail enlevé. En ef- ge , rallentit beaucoup l'ardeur des Affie

fet les Coureurs erant ailes à la decouverte , geans , & fut cauſe que la Ville ne fut pas

rapporterent que les Bourguignons étoient prile.

près de-là. Tierſtein rangea tes gens en ba- On dit aufli ( r) que Louis XI. qui étoit

taille , & marcha contr'e is en bonne or alors en guerre avec le Duc de Bourgogne,

donnance. Dès que ceux de Châtel les vi- ayant demandé quelques troupes au Duc de

rent , ils prirent incontinent la fuice ,& aban . Lorraine , ce Prince, fans délibérer , man

donnerent les troupeaux
: da à fon Maréchal de quitter le ſiége , & d'a

Le Conſeil de Regence de Lorraine voyant mener en diligence fesgens& fes munitions

que les enfans du Comte de Richecourt ler au lieu où le Roi feroit. Mais le Maréchal

voient contre le Duc leur Souverain , firent de Salm répondit au Duc Nicolas , qu'ilne

favoir à leur Pere , que s'il ne les retiroit de pouvoit plus fans deshonneurlever le fiége

ee ſervice , on leur feroit perdre toutes les de Châtel ; que de la priſe de cette Place

Seigneuries qu'ils attendoient de la fuccef- dépendoit le repos & la tranquillité de la

fion de leur Pere ; & que fi lui-même ne fai- Province ; qu'il n'étoit pas naturel d'accou

foit pas fes diligences lur cela , on le traite- rir au ſecours de ſon voiſin , tandis qu'on
roit comme infidelle à ſon Souverain . Il ne avoit ſur les bras un Ennemi puiffant. Le

différa
pas de mander à ſes Fils de ſe rendre Roi fut ſatisfait de la réponſe du Maréchal,

à leur devoir , & ils le firent aufli-rût. Ils & lui fic écrire qu'il pouvoit continuer ſon

vinrent à Charmes ſe preſenter devant le fiége , & qu'il l'exhortoit à abandon

ComtedeSalm , Maréchal de Lorraine , qui ner la Ville , qu'il ne l'eût aſſujettie.

les reçut fort gracieuſement, & leur fic bon- Pendant ce tems Peter de Haquembach ,

ne chere , à la maniere Allemande. & les amis duDuc de Bourgogne afſemble

On commença enfin le liege de Châtel au rent du monde pour venir au ſecours de

premier deMars, qui étoit la micaremede Châtel. Le Maréchal de Lorraine fit garder

Pan 1471. ( 9 ) le Maréchal ( omte de Salm ſoigneuſement les avenuës de la Ville , de

s'y rendic , avec les Seigneurs & les Milices peur que quelqu'on n'y entrât , & ne leur
du

pays au nombre d'environ douze mille fist favoir l'approche du ſecours ; de plus fic

hommes, & l'artillerie. Ce fut un des plus faire des abbatis d'arbres dans les chemins

fameux liéges de ce tems-là i il dura environ pour barrer le paſſage aux ennemis , & fei

huit ſemaines juſqu'au 25. Avril. A ce tie- gnit de vouloir donner un affaut général.

ge étoient ceux d'Epinal,& les gens de Geor. Ceux de la Villefirent quelques propofitions,

>

ne pas

:
>

( 1 ) Chronique mf. de Lorraine. I parez Comines, l. 3. C. 3. où il marque que le DucNico

) L'an 1471. Chronique inf. de Lorraine, & la Vie las étoit à Eeauvais en 1470. avec Louis XI. où les Nobles

mi. du Duc Nicolas. toient aſſemblés par maniere d'Arriere-ban .

( r ) M.Lud , Dialogue. Vie ml. du Duc Nicolas. Com. 1
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Ande J.C. qui furent acceptées, & l'on convint de les joines en chemin par quelques bannieres. An dej.a

ver le ſiége. La compotition fut , 1°.Que le d'Arches & de Bruyeres, & réſolurent d'at- $471• .

Maréchal de Bourgogne, & ſon fils le Marê taquer l’Arriere-garde des ennemis, mais la

chal de Ricourt renonceroient à tousdroits, parcie n’ecoit pas égale. Les Bourguignons

noms& actions qu'ils pouvoient prétendre le mirent en defenſe, & donnerentdeffusla

fur la Ville d'Epinal. 2. Que tous les envi- petite troupe des Liégeois & des Lorrains

rons de Châtel, hormis Romont, demeu- avec tant de furie , qu'ils en cuerenc plus de
reroient aux Seigneurs Lorrains. fix vingt, & mirentles autres en fuite: Jean

VIII. A peine l’Armée Lorraine fut partie, que de Savigny ſe ſaúva dans une Chapelle ( «) ,

Secours des l'on vit arriver le ſecours des Bourguignons, & Clermone dans un Vivier. Pendant qu'on

Bourguis conduits ( s ) par M. de Neuf-châtel fils du les cherchoit, voila quelques bannieres des(

Maréchal de Bourgogne,& par les Seigneurs montagnards qu'on vir deſcendre des hautusdevant

Chalel. de Montagu , de Varenbon, de Fontenoy, teurs ; les ennemis. crurent que toute l'Ar.

1471 de Chavalay, da Vergier, de Charnay, de mée de Lorraine arrivoit , ils prirent foudai

Pontarlier , de Longwy, de Talmay , de nemeve la fuite , craignant d'être coupés au

Riviere , de Ternan , & de plulieurs autres. défile de Leitrates * , ou dix hommes pour.

On jligea à les voir , que tantCavalerie qu'In- roient arrêter une Armée.qu’In
traye , Seran

fanterie , ils étoient bien huit mille hommes. Après cela les Seigneurs de Lorraine , par

Dès le lendemain au matin ils marcherent le conſeil de Jean de Wiffe , Bailli d'Allema

contre la Ville de Charmes : mais le Bailli gne (x) , refolurent de faire une Députa. Nicolasre

Jacques d’Haraucourtfic défenſe à aucun de tion folemnelle vers le Duc Nicolas , qui vient en
la Garniſon de ſortir de la Ville. Cependant étoit à la Cour de France , pour le prier de

1471

un jeune Damoiſeau nommé Vacquer, qui revenir en Lorraine. Le Seigneur de Wille

écoit bien monté , ſortic de la Ville , & alla ſe chargea de cette commiflion. Il arriva à

fe pofter ſous un côteau près le Rupdes pier- Paris , & parla au Duc Nicolas. & au Roi

res. Un autre jeune Seigneur Bourguignon, Louis XI. Ton beau-pere , qui conſentirent

qui ne l'avoit pas vû , s'approcha de la Vil. volontiers à ce voyage. Le Comte René de

le , & demanda s'il y avoit là quelqu'un , Vaudemont fils de Ferry, dont on a parlé

qui , pour l'amour de la Dame , voulut fai- en plus d'un endroit , & qui demeurdit or

se un coup de lance . Vacquer ſe préſenta ; dinairement à Joinville , ſe rendit à Bar

baiſſa fa lance , & porta au Bourguignon avec une ſuite nonibreuſe , pour y attendre

un fi grand coup , qu'ille renverſa par ter. le Duc ſon couſin. Dès qu'on fçur que le

re , lui & ſon cheval. Aufli-tôt Vacquer tira Duc approchoir, le Comte René de Salm

ſon épée , & lui cria de ſe rendre mais une & toute la Noblefle du pays allerent au-de-

troupe de Bourguignons étant accouruë dans vant de lui , & le reçurent avec tout l'hon.

le moment, ilfut forcé de le quitter , & de fe neur qui lui étoit du , le premier jour d'Août
retirer dans la Ville.

1471.

Alors leConſeil de Régence manda promp- Le Duc n'y séjourna qu'un jour ; après ce

tement le Ban & l’Arriere-Ban de la Nobleſſe la il prit la route de Nancy , ou toute la prin

de Lorraine , & enun jour & une nuic l’Ar- cipale Nobleſſe du pays s'étoit aſſemblée.

mée ſe trouva renforcée de fix mille hom Ilsallerent au-devant de leur Souverain juf

mes. Thomas de la Rappe, Bailli de Vau- qu'à Gondreville , à trois lieuës de Nancy .

démont , amena ceux du Comtéde Vaudé. Tout le monde fut charmé de la beauté

mont au nombre de huit cens , tant à pied de la bonne grace , des manieres nobles &

qu'à cheval. Les Généraux de l'Armée de gracieuſes , de la grandeur , de la libéralité

Bourgogne étant avertis qu'on vouloit les & de la valeur de ce jeune Prince ; car il

attaquer , ſe retirerent du côté de Remire- étoit en réputation d’être auſſi brave & har

mont , dans le deſſein de gagner leur pays. di qu'il étoit beau . Ceux qui paroiſſoient le

Sur ces entrefaites arriva le Seigneur de plus parmi les Nobles qui l'accompagnoient,

Clermont ( t ) , qui étoit à Joinville , menant ètoient les Comtes de Blamont, de Salm , de

avec lui une troupe de cinq cens Liégeois ; il Naſſau, d'Apremont, de Bitche , de Sarver

réſolue de ſuivre l'Armée de Bourgogne, & den , & les Seigneurs de Savigny, de Ville ,

de la harceler. Le Seigneur Jean de Savigny d'Haraucourt , de Lénoncourt,de Hauſſon

partit auffi de Charmes avec ſoixante Lor. ville , de Parroye & du Châtelet. Lorſqu'il

rains, dans la ménie réſolution . Ils furent fut près de la Ville ,il vit tout le Clergé , les
(s ) Chronique mſ.de Lorraine. Voyez auſſi la Vie ml. (1 ) Apparemment le même à qui le Duc Nicolas avoit

du Duc Nicolas, & le Dialogue de M.Lud , qui attribué donné la Ville de Châtel.

la levée du fiége au dépit qu'eurent les Seigncurs Lorrains, ( u ) Il fut enterré dans cette Chapelle.

de ce que le Duc Nicolas eût donné Chatelau Seigneur de * ) Chronique mf. de Lorraine , en 1471 .
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1471.

à

avec peu
Duc Nico

las en Flarza

dres. Ilfo

An de J.C. Magiſtrats & les Bourgeois venir en proceſ- lui ayant conſeillé de ne pas refuſer un tel "Andej.c.

fion au devant de lui ; les enfans crioient parti, il s'engagea, & promitde ſe rendre 1472 .

Noël. On le conduiſità Saint-George( m ) , en Flandres dans perauprèsdu Ducde Bour

où il fit le Serment ordinaire de conſerver gogne: mais il tintcela trèsſecret.

les droits & privileges des Egliſes & du Pays. Avant ſon départ , il alla viſiter le Comte

Il racheta le cheval ſur lequel il étoitvenu, de Sarbruch , qui le reçut parfaitementbiens

& en donna leprix aux Chanoines. De-là il & pourle mieux régaler , invitala Nobleffe

entra dans la Cour , au fon destrompettes, des environs à venir en ſa préſence joûter à

& des inftrumens de mufique; ce fut une la maniere des Allemands. Deux Chevaliers

Fête générale dans toute la Ville. joûterent , & fe renverferent par terre du

Quelque tems après il invita roures les coup de leurs lances. On s'exerça enſuite à

principales Dames du pays à venir à Nancy, la lutte , à jetter des palets , & à tirer bar

afin qu'il put les régaler. Il leur fir grande re ( 6.). Les deux vainqueurs furent Pierre

chere pendant toutle tems qu'elles furent du Fay & Baffompierre. Après avoir été

à Nancy, & fic jollcer en leur préſence dou- quatre jours chez le Comte, & y avoir fait

ze Gentilshommes ,fix contrelix , irois jours alliance avec lui, Nicolas revint à Nancy

de ſuite . Après les joûtes vinrent les tour- fort fatisfait des honneurs qu'il y avoit réçus.

nois , ou fix Chevaliers contre lix autres fe Sur la fin du mois de Mars 1472. (C), le :XXc

barcirent à coups d'épée. Ce combat dura Duc faiſant ſemblant d'aller à Saint-Nicolas, Voyage det

deux heures , après quoi on ſepara les com- ſortit de la Ville avec de
gens ; & ayant

batcans. Après les jeux , le Prince fongea à paſſe le gué de Tomblaine , prit le chemin

quelque choſe de plus térieux ; il voulut vi- de Flandres. Charles Duc de Bourgogne le joint au

liter les Villes de les Etats. Il commenca par recut avec grand honneur ( á) , & aſſembla Dmc de

Roſiéres , Lunéville , Saint-Diey , Raon , une Armée de quarante mille hommes s Bourgogne

Bruyeres , Remiremont, Arches , Epinal , pour faire la guerre au Roi Louis XI. Le.

Dompaire, Charmes , le Val de Châtenoy, Duc de Lorraine envoya auffi ſes ordres à
le Neufchâteau , Gondreville , de- la il revint Nancy , afin que les Officiers & gens de guer

à Nancy. re ſe rendiſſent auprès de lui , lemieux équip

Il retourna bien -tôt après à Paris , où pes qu'ils pourroient. Il avoit pour la Garde

ayant témoigné au koi Louis XI. le defir vingt-cinqhommes ,commandés par Simon
Nicolas re:

qu'il avoit de rerouvrer le Royaume d'Ar Deſarmoiles, Bailly deSaint-Mihiel,Un bon

France ,
ragon, qui lui appartenoit , ie Roi, bien loin nombre de Gentilshommes & debonsSol

puis il re- de luidonnerdu ſecours (a )gi ifit plusieurs dats le vinrent joindre. Il partit avec le Duc

reproches, chargea ci vut ages la mémoire de Bourgogne, & étant arrivés à Arras( e ).
Lorraina du feu Duc Jean fon l'ere , & lui o a la Prin- on fit la revuë de l'Armée , qui montoit à

1472 ceſſe Anne qu'il avoit épouisee, ou du moins quarante mille hommes.

fiancée , pour la donner au Duc de Breta- Ce fut la que les deux Princes firent leur

gne. Nicolas outré de cette infulte , ſe retira Traité d'alliance. Celui du Duc de Bourgo

de la Cour , & le diſpoſa fecrettement à ſe gne eſt darré d'Arras le 25. de Mai 1472.

ſauver en Lorraine.Un jour , feignant dal & celui du Duc Nicolas du 27.du même

Jer ſe divertir au Bois de Vincennes ,il y fit mcis , ou du jour ſuivant ( f). Charles en

mener les chevaux , & dir à ſes gens de l'y at même tems promit ſa fille unique la Prin

tendre ; il y arriva pen de rems après, mion- ceffe Marie de Bourgogne au Duc Nicolas ,

ta à cheval , & courut jour & nuit juſqu'à La princeſſe en donna ſes promeſſes par

Joinville , d'où il ſe rendità Nancy. Là il re- crit ,en datte du 13. Juin 1472. & le Duc

çut des Députés du Duc de Bourgogne ( a ) , Nicolas yrépondit pard'autres pareillespro

qui l'invitoit à entrer dans ſon parti contre melles , dattées de Mons en Hainaut lemê

de Roi de France , & lui promettoit pour me jour , le tout ſous les conditions de l'al

Femme la Princeſſe Marie in file , & héritie liance arrétée entre Charles & le Duc de

re de les Etats. Le Conſeil du Duc Nicolas Lorraine.

.

X.

Le Duc

tourne en

vient en

>

é

Ei>

2 !( 1 ) Le 7. d'Août 1471. il fit le ſerment entre les mains que l'on pouvoit.i

deGeorgedeBade Evêque de Metz , en pre ence d'Olry , ) Chronique mf. de Lorraine.

Seigneur de Blamont , Damoiſeau , de Sion de Veker Comines , l . 3. c . 9. le 14. May 1472. La Chronie

Comte des Deux -pont , du Sieur lardo: in de la Faiile , & que met fon voyage au mois d'Avril.

de Henri Bayer de Eoppart , Chevaliers. Memoires de ( e ) ly arriva le 20. May 1472. Chronique du tems,
Bricone.

imprimée au toine 4. de Coinines , edit. de 1723. p. 368 .

) Vie mf. du Duc Nicolas. Dialogue de M. Lud. ( ) L'Iinprimé dans la nouvelle édition de Comines de

Chroniqne inf. e Lorraine. l'an 1723. eſt darté du xxiv . May ; mais il faut apparem

b ) Il y avoit autrefois un exercice militaire", qui conſil- ment lire le xxvij. ou xxviij.

toit à faire voir ſa force , en lançant une varre le plus loin

1
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An deJ.C. - La premiere Ville qui reſſentit l'effort du paſſer en Picardie. Il alla camperà Pequi- An de J.C.

Ducde Bourgogne , fut celle de Nesle (8) gny près d'Amiens ; de-là il ſe retira entre 1472..

en Vermandois. On la prit d'affaut , & on Saint- Quentin & Peronne , où il demeura
mit à mort d'une maniere très cruelle tous environ lìx ſemaines. Ce fut dans cet endroic

ceux qu'on y trouva. De-là l'Armée ſe ren- que le Duc Nicolas étant ſur le point de re

dit devant Koye. Ceux qui la défendoient tourner en Lorraine , promit de rendre les

craignant un traitement pareil à celui de la promeſſes de mariage qu'il avoit reçuës de

Garniſon de Nesle , fe ſoumirent aux loix la Princeſſe Marie de Bourgogne ; & réci

du vainqueur , & fortirent de la Ville ba- proquement cette Princeſſe renonça à cel

guettes blanches. On arriva enſuite devant les qu'elle avoir euës du Duc Nicolas ; le

Beauvais , qui fit une très belle & très vi- tout néanmoins ſans préjudice de l'alliance

goureuſe réſiſtance. Le Duc de Bourgogne & de la confédération faite entre les deux

perdit près de dix à douzemille hommes, Ducs. L'Acte de renonciation du Duc Ni

& après cela fut encore obligé de lever le colas eſt darré du camp du Duc de Bourgo

ſiége. En s'avançant vers Rouen , il prit la gne à Beaurevoir le 5.Novembre 1472 (1) ;

Ville d’Eu & Saint-Valery , & fit mettre le & celui de la Princeſſe eſt datté du 3. Décem

feu par tous les pays de Caux , juſqu'aux bre de la même année. Nous ne pouvons

portes de Rouen.On prit Dieppe, Arque, deviner les motifs de cette conduite, tant de

Auſſay,Neu-châtel, Longueville. Enfin l'Ar- la part du Duc de Bourgogne, que de cel

mée arriva devant Rouen ( b ). le du Duc Nicolas ; ſur- tout la choſe s'étanc

Le Ducde Bourgogne s'étoit flatté d'y faite ſans rupture , & fans inimitié de part ni

trouver le Duc de Bretagne, ainſi qu'ils en d'autre. Nicolas ayant pris congé de Philip

étoient convenus : mais le Duc de Bretagne pe , ſe retira en Lorraine ( k ). Il arriva à

avoit fait fa paix avec le Roi ; & pour com- Sainte-Barbe à deux lieuës de Metz , avec

ble de malheur, la diſette écoit extrême ſes troupes , ſur la fin de Novembre 1472.

dans l'Armée du Duc. La Garniſon & les & y voulut entendre la Meſle.

Bourgeois de Rouen étoient fort réſolus à Les Seigneurs de la Ville de Metz ayant

ſe bien défendre , & faiſoient tous les jours fçuſon arrivée ,lui députerent Meffires Fran
Nicolas

quelques ſorties pour attirer les Bourgui çois de Gournay , & Varry Rouffel , pour

gnonsàl’eſcarmouche.Un jour lesSoldats du l'inviter àvenirdans la Ville , & qu’on eâ. pale per
рат

Dưc Nicolas de Calabre & de Lorraine , qui cheroit de lui rendre les honneurs qui lui be, cores

étoient logés à part dans un Village près la étoient dûs. Il les remercia , & leur dit que vient àà

Juſtice de Rouen , fortirent en armes, ſans le lendemain il vouloit être à Nancy. Aufli. Nancy.

en rien dire à perſonne, ayantà leur tête Si tôt ceuxde Metz lui envoyerent les préſens 1472 .

mon Deſarmoiſes , MM. de Montagu , de de la Ville, un char de vin , du pain , une

Molan , de Lenoncourt , de Ramelon , de voiture d'avoine, deux bæufs , une douzai

Helmeſtad , Mory , Bernabo , Lancelot , ne de moutons , ce que le Ducreçut volon

Rondelet , tous à cheval allerent droit aux tiers , & leur dit que dans l'occaſion il leur en

François , leur couperent chemin , & com- témoigneroit ſa reconnoiſſance.

mencerent à les charger vivement. Le Duc Après avoir fait leur pélerinage , & enten

de Bourgogne demanda ce que c'étoit : on du laMeſſe , ils acheterent chacun une Sain;

lui dit quec'étoit ſon gendre le Duc de Ca. te-Barbe , & partirent pour Nancy , où ils

labre , qui étoit aux mains avec ceux de arriverent ſur la fin de Novembre 1472.

Roüen. Aufli-tôt l'Armée ſe mit en mou. après environ ſept mois d'abſence. On pro

vement , & ceux de Rouen ſe retirerent cura au jeune Duc, à ſon arrivée, tous les

promptementdans leur Ville ; les Lorrains plaiſirs & les divertiſſemens dont on put s'a

les y pourſuivirent de fi près , que le Sire viſer, & qui étoient les plus proportionnés

de Molan y cut la lance enfermée dans la à ſon âge ,& dans les circonſtances où il ſe

porte. Après cet exploit ils retournerent trouvoit ; car il avoit alors vingt-cinq ans ;

dans leur camp , avec les priſonniers qu'ils & l'on ne doutoit pas qu'il ne dûcépouſer

avoient pris. inceiſamment la Princeſſe Marie fille du Duc

La Ville de Rouen étoit fi bien munie & de Bourgogne: ainſice n'étoit que feftins &

fi bien défenduë, que le Duc de Bourgogne que jeux à la Cour. Il maria pendant ſon ſé.

comprit bien-tôt qu'il luiſeroit impoſſible jour à Nancy , ſon grand Ecuyer Magiron
à

de l'emporter de force. Il réſolue donc de avec la Fille de Nicolas de Lenoncourt ( 1 ).
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(8) Chroniquemf.de Lorraine.Comines , l. 3. c. 9.10. , & ſuiv.
& la Vie mf. du Duc Nicolas. ( k ) Chronique mf. de Lorraine , le s. de Nov. 1472 .s

( b ) Le 30. Août 1472. Chronique du tems. ( 1 ) Chronique mf. de Lorraine.75
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An de J.C. Il mena lui-même la Mariée àl'Egliſe. Il fit viron dix mille hommes , tant de ſes trou An de J.C.
le même honneur à la Fille de Ferrin de Sa- pes , que des troupes étrangeres qu'il avoic 1473.

vigny , Bailly de Vôge , qu'il maria à Jean priſes à ſa folde. Il s'arrêta entre Saint-Pri

de Germiny , au Village de Tonnoy ſur la vé & Saint Ladre , à une lieuë de la Ville ,
Moſelle.

& fic marcher quelques troupesjuſqu'à Mon

Ces divertiſſemens n'occupoient pas tel rigny & Saint-Arnou. Crantz , & la machi-,

lement le Duc Nicolas, qu'il ne formât des ne dont on a parlé , avec les chariots & cha

réſolutions plus importantes & plus ſérieu- rettes , s'avança juſqu'à la Porte Sarpenoiſe.

ſes. Il fonda en cette annéeles Cordeliersde Crantz , deguisé en Marchand , avec quel

la petite Ville de Raon -l'Etape , & réſoluc ques-uns de les gens , attendit à la Porte de
la guerre contre la Ville de Metz. Il avoit Metz , juſqu'à ce que l'on ouvric, Le reſte

conçu , on ne ſaic pour quei ſujet, quelque de ſes soldats étoient cachés dans des ton

mécontentement contre les Meſſins ; & un neaux ,chargés en guiſe de vin ſur des cha

Capitaine nommé Crantz , furnommé à la retres. Dès que la Porte fut ouverte , il fic

grande barbe , pacif de la Lorraine Alle- entrei quelques charettes , & enfin le char

mande, homme hardi & entreprenant ( m ), qui conduiſoit la machine , s'arrêta entre2

vint s'offrir à lui, lui promettant, s'il vou- les portes , à l'endroit de la couliſſe de la

loit lui fournir des hommes & de l'argent, herſe.

de le rendre maitre de cette Ville. LeDuc Crantz ſe ſaiſit du principal Sentinelle &

lui accorda volontiers tout ce qu'il deman- le tua. Il intimida les autres , & entra dans

doit ; & pendant que Crantz formoit ſa Metz avec environ quatre ou cinq cen hom
compagnie , & faifoit amas de chars , de mes , tant des bannieres de Neuf-château ,

charettes & de tonneaux , dans le deffein de de Saint-Diey , d'Arches & deBruyeres , que

ſurprendre Metz , le Luc failoic de ſon cû. des troupes étrangeres , qui marcherent juf

té lccrétement travailler dans le Château de qu'à la vieille Boucherie , criant Ville ga

Monçon , à une machine qui étoit montee gnce , Tuë , të, fans quartier , & fonnant

fur un chariot , & qui devoit , par de la trompette. A ce bruit les Bourgeois

de certains reflores , arrérer la herſe qui étoit s'eveillerent. Les Manauvres & les Bouchers

à la Porte de la Ville , en ſorte que les hom .les hom vinrent d'alioid avec les instrumens de leurs

mes méme à cheval puffent pailer par del metiers , pendant que les autres couroient

ſous. aux armes. Un Boulanger nommé Haralle ,

XIII. Il écrivit en même tems pluſieurs fois à s'ecant apperçu que les portes de la Ville

Entrepriſe ceux de Metz , que ſon Pere ayant toujours étoient ouvertes , alla en diligence au def

été leur bon ami , il vouloir l'etre cncore ſus de la porte , éveilla les Gardes , leur dit

Nicolas

davantage , & envoya plusieurs Seigneurs d'abaiſſer la coulille. Cela fut exécuté ſur le

Lorrains dans Metz , ſous divers prétextes, champ. La herſe fut abbatuë , & elle futarVille de

Metz . pour en obſerver les ruës & les forces. Gal- réiée à l'endroit ou le char &.l'engin ſe trou

1472 pard d'Haraucourt , Grand Marechal de verent ; mais de telle ſorte que les hommes

Lorraine , conduiſoit toute cette intrigue. à pied pouvoient bien à la vérité paſſer à

La Chronique de Meiz ajoute unecirconf côté , & au deſſous du char , mais non pas XI V.

tance remarquable, qui eſt que le Duc Ni- les hommes à cheval. L DHE

colas fit fommer les Gentilshommes Mer- Cependant le Duc Nicolas s'étoit appro
Nicolas ſe

retire de des

fins, qui tenoient quelques Fiefs er les pays, ché avec ſes gens. Il ſe faiſoit remarquer
vantMerz.

de l'aller trouver en bon équipage. Au lieu par une manteline ( o ) chargée d'orfévrerie,

d'y aller en perſonne , ils y envoyerent leurs à grandes feuilles de chêne. Sa houſſure (p)

gens , leſquels le Duc Nicolas fit separer de étoit ornée de même. Il tenoit l'épée à la

ſon Armée , & les fit arrêter à Gondreville main , & animoit du geſte & de la voix les

le jour de l'entrepriſe méditée. Allemands à paſſer par-deffous le char , &

La nuit donc du 9. d'Avril ( n ) 1473.ou à entrer dans la Ville : mais il ne les put ja

plutôt 1474. avant Pâques ,le Duc fit mar- mais réſoudre à deſcendre de cheval. Alors
cher ſes

gens du côté de Gondreville , com- Crantz voyant qu'il n'avoit point de ſecours

me s'il eut voulu aller à Toul ; puis tout à cfperer , fic fa retraite comme il puc vers

d'un coup tournant du côté du Pont -à-Mouf la Porte par où il étoit entré , & aidoit à

fon , il prit la route vers Metz , à la tête d'en . paller tous ceux des liens qui ſe préſencoient.

le moyen

du Duc

contre la

ز
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( m ) Chronique mf. de Lorr.Chronique mf. deMetzen Dimanche des Palmes. Chroniquc de Lorraine.
vers. Vie mf. du Duc Nicolas . Chron . inf. des Céleſtins. (0 ) Petit manteau , qu'il portoit par-deflus la cuiraffe.

( ) Chronique de Metz en vers , le Vendredy d'avant le i (P) Apparemment là houtſe de ſon cheval.

Pour
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An de J.C. Pour lui, comme il étoit crès bien armé , néral de Lorraine , avec plein pouvoir de Andefoc.

il ſe défendoit comme un lion ; & ayant conclure cette grande affaire , & promeſſe 2473"

reçu pluſieurs bleſſures , il ſe rendit enfin de tenir & exécuter tout ce qu'ils auroient

comme franc Chevalier , & reſta priſon fait & arrêté. La Procuration & les Lettres
nier dans la Ville. de créance ſont datrées du 20. Juin 1473

Crantz perdic beaucoup de monde dans Toute la Province étoit dans l'attente de

cette occaſion ( 9 ) , & plufieurs de la pre ce mariage, dont on ſe promettoit de très

miere Nobleſſe y furent faits priſonniers. grands avantages ; & le jeune Duc ne pa

On a conſervé les noms de ceux -ci ( r ) : En- roiſloit occupe qu'à procurer des divertiſe

gelhard de Mersbourg , Chevalier , Marê ſemens à la Cour , mais ſous -main il pre

chal de Frideric de Baviere , Comte Palacin noit les meſures néceſſaires pour retourner

& Electeur , qui commandoittroiscensChe- contre la Ville de Metz à la S. Jean de cet

vaux pour leſervice duDucNicolas ; Jacob te année. Il manda de toutesparts qu'on lui

d'Helmſtad grand Guidon du Palatin , Ve- amenât des Troupes , & fit faire force arcil

ker & Frideric , Comtes de Bitche , Hen- lerie , poudres , inſtrumens à remuer la ter

neman , Comte de Linanges , M. de Fors- re , chariots , & autres choſes néceſſaires

bach , le Comte Veker de Linanges , Grand pour un ſiége. Il avoit fix ou ſept bombar

Guidon de Lorraine , Jean , Båtard de Ca- des ou canons , ſans compter les bâcons à,

labre , Ecuyerdu DucNicolas,Jean , Comte feu , arquebuſes , & autres armes de cette

de Salm , Seigneurde Vivier , Maréchal du nature. Au mois de Mai il ſe tranſporta à

Barrois; Hanz, Ecuyer , le Seigneur de Deuil- Rembercourt, où étoit Louis de Luxem
ly , & cinquante autres Gentilshommes de bourg , Comte de Saint-Pol, Connêtable de

France , ſon Parrein , Ils eurent enſemble de

L'Etendard & quatre enſeignes ( s ) des grandes conférences , & le Duc devoit lui

Lorrains y demeurerent. Crantz lui-même fournir de l'argent , pour l'aider dans ſon

fut me inhumainement par les Meſlins,peu entrepriſe. On compte que ſon Armée de
tué

de tems après qu'il ſe fut rendu : mais ſa voit être de vingt mille hommes. Il revint à

mort fut dans la ſuite bien vengée par ſon Nancy, & tout erant prêc à marcher

Fils , qui fit périr pluſieurs Bourgeois de mois de Juillet , Nicolas alla recommander

Mecz dans différentes rencontres. Le Duc ſon voyage à Saint-Jean , qui eſt une Egliſe

Nicolas ayant retiré ce qu'il put de ſes gens hors de la Ville , appartenante à l'Ordre de

de la Ville , demeura en bataille environ qua- Malte. Au retour il ſe trouva mal ; c'étoit

tre heures devant Metz , pour voir fi les un grand mal de cæur avecvomiſſemens

Bourgeois voudroient le venir attaquer; mais & contraction de nerfs , cauſés , à ce qu'on

perſonne n'ayant osé ſortir , il ſe recira au crut , par mélancolie & chagrin. On employa

Pont-à-Mouffon , & de - là à Nancy , fort ré- tous les remedes de la Medecine pour le ſou

ſolu de réparer l'affront qu'il avoir reçu de lager , ce qui n'empêcha pas qu'il ne mou

vant Metz. En mémoire de cet évenement , rut le troiſième jour de fa maladie , qui étoit

les Bourgeois de cette Ville firent bâtir , joi. le 27. de Juillet 1473 ( x )..
gnant la Cathédrale , une Chapelle , nom- Ceux de Nancy ſoupçonnerent ſes Ofi- XVI

mée la Chapelle de la Victoire ( t ) , ou la ciers de l'avoir empoiſonné , vû qu'il avoic

Chapelle des Lorrains. été ſi
peu

de temsmalade. Ils ſe mirent en

Cependant Nicolas rouloit encore d'au- armes, & chercherent ſes domeſtiques (y ).
Le Duc

tres grands deffeins , & entretenoit toujours Etant entrés dansla Cour , ils ne trouverenc
Nicolas

ſes correſpondances avec le Duc de Bour- autour du Prince aucun de ſes Serviteurs

der en ma- gogne. Il fit expédier vers ce même tems mais ſeulement quelques Dames , qui le gar

une Procuration , pour renoüer l'affaire de doient. Il étoit couché ſur ſon lit de camp,

Princeſſe ſon mariage avec la Princeſſe Marie de Bour. vêtu d'une robbe longue de velours noir ,

Merie de
gogne (u ) , & en chargea Jean de Wille , une barrette ſur la tête , ſa bougette , ou

Bourgogne. Seigneurde Gerbeviller , Bailli d'Allema- bourſe à la ceinture , & fon épée auprès de,

gne , & Hugues d'Eumont Procureur Gé- lui.
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( 9 ) La Chronique des Céleſtins met trente-ſept hom

mes de morts de la part des Lorrains, & ſeulement deux

hommes & une feinme de la part des Meilins.

( r ) Benoît, Supplément à l'hift.de Lorraine , p . 124.

& Reinarques ſur Balcicourt, p. 143. tiré d'un mf. de M.

le Prélident Poutel.

( 1 ) Je ne ſai ſi ce n'eſt pas la même Chapelle qui eſt noma

mée dansla Chronique mſ. en vers , la Chapelle de la Miſeri

corde ,& qui fut fondée en 1474. devant la Cathédrale.

( u ) Bibliot. Seguier , n . 746. p. 25. Ici Preuves , loueration

l'an 1473

(* ) Chronique inf. deMetz en vers , &c.
Oll

e

( Cette Chroniquedit que l'on pendircing Etendards (3) Chronique mf. de Lorraine.
devant Notre -Dame la Ronde , deux grands& trois petits.

Tome V. м

1



179
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXX . 180

4

An de J.C.

*473•

و

a

ler

D.

la.

Les principaux Seigncurs de pays n’eu . Dux orat Nicolaus. Mais fur lamême tombe An de joc

rent pas plutôt appris ſa mort, qu'ils ſe Nicolas dic expreſſement que ſon pere repa. 1473 ..

rendirent en diligence à Nancy (2 ). Le ſe a Barcelonne : Quem præclara tenet Barcia

Comte de Salm , Jacques d'Haraucourt , non ( a ).

Bailly de Nancy , Jean de Wiſſe, Bailly d'Al- La Statuë du Duc Jean de Lorraine le re

lemagne, Collignon deVille , Bailly de Vol préi'nte cuiraffe avec la cotte d'armes à chai

ge , Jacquot de Savigny , Balcazar d'Hauf- nettes , le poignard à droite , & l'épée à

ſonville , & pluſieurs autresSeigneurs, trou. gauche , foutenant l’Ecu chargé d'une ban

verent encore les Bourgeois en armes , & de , qui devoit porter les trois Alérions ;

recherchant les Domeſtiques& Gouverneurs mais l'Ecu n’eſt point achevé. La chauſſure

du Prince. Ils en vouloient en particulier à eſt à long bec à la maniere de ce tems-là :

un nomméle Glorieux. Les Seigneurs eu. C'eſt ce qu'on appelloit les Poulines, & qui

rent affez de peine à appaiſer les peuples, étoit une chauſſure d'une magnificence fin

en leur prometcant debien punir ceux qu’on guliere. Pluſieurs Conciles les ont condam

pourroit convaincre d'avoir attenté à la vie nées , comme celui de Sens tenu en 1320.

du Prince.
celui de Londres en 1342. Mezerai ſous l'an

Ils mirent ſon corps ſur un grand drap 1365. dit que le Roi Charles V. a l'exempleà

de fatin noir , avec ſes Armes tout autour. du Pape Clement VII. en défendit aufli l’u

Toute la Ville fut commandée d'allifter à fage par les Edits.Le Duc Nicolas a une

fes Obſeques, ayant chacun un cierge à la chauſſure toute differente ; elle eſt en rond

main . Les Seigneurs, tous en grand deuil, & fort large. Ce Prince avoit fondé à S.Geor

le porterent à l'Egliſe de Saint-George , au ge un anniverſaire pour le Duc Jean deCa

fon de toutes les cloches de la Ville. Tout le labre fon pere , mort & inhuméà Barcelon

peuple fondoit en larmes de voir un Prince ne ;& c'eſt à quoi il fait alluſion dans les Vers

de ti grande eſpérance , mort ſi jeune , car que nous avons rapportés.

il n'avoir que vingt-cinq ans. On continua Le peuple cependant ne pouvoit fe confo

fes Services pendantneuf joursà Saint-Geor- ler de la mort de fon Prince. Il cherchoic

ge , après quoi il y fut inhumé. Le Duc Re- toujours le Glorieux , pour le faire mourir.

né II. Iui éleva un Mauſolée de marbre noir, Onle trouva deux jours après ; & fi les Sei

dans le milieu du Cheur , ou ſe voie ſa fi- gneurs ne l'euffentmis à couvert , on l'au

gure couchée à côté de celle de Jean I. Duc roit mis en piéces. Ce malheureux s'excu

de Lorraine. ſoit, diſant que c'étoit lui qui avoit toutper

Pluſieurs ont cru que la figure du Duc du , puiſqu'il tenoit toute la fortune du Prin

Jean qui ſe voyoic ci-devant dans l'Egliſe ce , & que par ſa more il perdoit toute la

de S. George à nancy , étoit celle du Duc reſſource & fes eſperances. Les Seigneursle

Jean II . de Calabre mort à Barcelonne en firent conduire en priſon ſous bonne garde ,

1470. mais il eſt certain que le corps de ce & promirent de faire informer contre lui,&

dernier ne fuc jamais rapportéen Lorraine , de faire bonne juſtice.

au lieu que celui du Duc Jean I. mort à Pa- Pendant ces agitations l'Evêque de Metz XVII,

ris en 1390. y fut rapporté & enterré dans George de Bade, travailloit
par

le chæur de l'Egliſe de S. George , ſelon l'Empereur, à procurer la paix entre cette

Edmond du Boulav. Ni lui , ni le Duc Ville & la Lorraine. Il avoit commencé les

Nicolas ſon fils & ſon ſucceſſeur , n'eurent négociations durant la vie du Duc Nicolas

d'abord point de Mauſolée ; ce fut le Duc ( b ) , & on avoit tenu à ce ſujet quelques

René II. qui leur fic faire ceux que nous conférences à Vic , à Nommeny , & ailleurs ,

avons vus à S. George en marbre noir , & fans beaucoup de ſuccès. On conclut feu

qui ſont aujourd'hui tranſportés à la Cha- lement une tréve ou ſuſpenſion d'armes de

pelle ronde de l'Egliſe des Cordeliers. Ce douze jours, à commencer au dix -ſeptiéme

qui a trompé ceux qui ont cru que c'étoic de Juillet , & à finir au 28. Mais la mort

le Duc Jean II . de Calabre, eſt la priere que imprévuë du Duc porta ſes Agens à con

le Duc Nicolas adreſſe à Dieu , pour ſoi-mê clure promptement une tréve avec ceux de

& pour
fon pere : Pro ſua & Patris ſalute Metz , avant que la nouvelle de cette mort

caba?
( 3) Idem .

ordre de Paix des

Lorrains

AVEC CONX

de Metz

>

me
>

Au bas de la Tombe: Arcum o nervum , caput da pedera, "

( a Ad te perventusſuſpiro, Chriſte redemptor , Manu do mentem , subem du auruti.

Ui me ſuſcipias , fufcipiaique Pairem :

Quem præclara tenerBarcinois , falvus uterque Felices diu vivant Pofteri.

fie pierate , Deus. ( 6 ) Meuriſſe , p.588 . Chronique mi.deMetz,& Chro.
Au haut de la Tombe on lit : nique des Célestins.

Pro fua do patrisfalute Dux orat Nicolaus.

Memoriale monumentum ,A un coté

A l'autre coté :2

Sit honiiate rua
>
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An de J.C. ſe fût répanduë. La tréve fut publiée de & pour affærer davantage à cejeune Prince Ande J.C.
vant la grande Egliſe de Metz , peu de jours la ſucceſſion de la Lorraine , elle lui fic une

après ſa mort. La paix ne fut faite que l'an- ceſſion de tous ſes droits ,par un Acte au

née ſuivante , par un Traité paſſé à Nom- tentique , datté de Vezelile le ze d'Aout

meny le 28. Avril 1474. & ladite paix fut 1473. (e ) en préſence de Jean, Bâcard de

criée dans Metz le dernier jour d'Avril de Harcourt, Jean deLigniville , Jean de Lom

la même année , ſur la pierre S. Gergone bieres , Gerard de Ligniville , Thomas Paf.

du Maître Sergent des Treize, en ces ter- fenhoven , & Philippe de Gondrecourt ; ſe

mes : Oyez de par le Maitre Echevin , de par réſervant néanmoins, la vie durant,les émo

kes Treize , d sepe de la guerre , de l'entre lumens ,rentes & revenus du Duché, & des

faite d'Ariennefut de bonne mémoire Nicolas Villes & Places en dépendantes. Et le Roi

Duc de Lorraine & la Cité de Metz , moien- René d'Anjou , pere de la Princeſſe Yolan

nant la graice de Dieu , avons paix en accord de , déclara le 15. de Novembre 1479. (1 )
à très haute , puiſſante Dame Tolande Ducheſſe que le Duché de Bar à lui appartenant par
de Lorraine Regné ſon fils Duc de Lorraine, la donation qui lui en avoit été faite par

e de la Cité de Metz & Subjets, dm des pays ſon oncle Louis,Cardinal de Bar , devoit ape

de Lorraine puent aller , venir el fréquenter partenir après ſon decés , á Yolande ſa fille, fa

les uns avec les autres conme de paravant leſ aînée , & à cauſe d'elle à René d'Anjou ſonà

dites entrefaires. fils unique. Ainli la jouillance des deux Du

XV III. Il y avoit encore une choſe qui les occu- chés de Lorraine & de Bar , fut aflurée au
.

René Il. poit bien davantage ,& qui étoit d'une toute Duc René II. dont nous donnerons l'hiſtoire
autre conſéquence ; c'étoit de ſavoir qui lui ci-après.

auDuc Nico fuccéderoit dans le Duché:car encore qu'il eût René I. Duc de Lorraine & Roi de Na- XIX

été deux fois fiancé , & en termes d'être marié, ples & de Sicile , écoit encore plein de vie
Mort de

la premiere foisà la Princeſſe Anne, fille du en Provence. Après la mort dela Princeſſe

Roi Louis XI.& la ſeconde à la Princeſſe Iſabelle de Lorraine , done il avoit eu plu- Tentament.
1480. Son

Marie , fille du Duc Charles de Bourgogne, fieurs enfans , ſavoir Jean, Duc de Calabre 14740

toutefois il n'avoic jamais été marié, & n'a. qui lui ſuccéda , & dont nous avons don

voit laiſſe aucun enfant légitime ( c ). Les né la vie , Louis , Marquis du Pont , mort

Seigneurs s'aſſemblerent ſur ce ſujet , & il y à l'âge devingt ans , Charles & René morts

eut débat entr'eux (d). Les uns étoient d'a- jeunes , Yolande femme de Ferri II. Comte

vis d'appeller à la ſucceſſion le Bâcard de de Vaudémont, Marguerite , Epouſe de

Calabre, fils du Duc Jean II. les autres , qu'il Henri VI. Roi d'Angleterre, Iſabelle & Loui

falloit inviter le Duc René I. & Roi de Sicile, ſe mortes en bas âge ; René , dis - je , après

qui vivoic encore , à venir reprendre le gou . la mort de la Reine Iſabelle fon Epouſe

vernement du Duché. Quelques-uns étoient épouſa en ſecondes nốces * Jeanne , Comtel- * En 1454

d'avis de faire venir Charles, fils de Jacques, ſe de la Valle, qui lui ſurvêquit , & dont il

Marquis de Bade , Epoux de la Princeſſe n'eut point d'enfans.
Catherine , fæur cadette d'Iſabelle : mais au- René fic fon Teſtament à Marſeille , dans

cun de ces ſentimens ne fut ſuivi. On réſo. fon jardin , le 22. de Juillet 1474. ( 3 ) où ilou

lut de déferer la Couronne à Yolande d'An- ordonna ſa ſépulture dans l'Egliſe Cathé

jou , Epouſe de Ferri II. Comte de Vau. drale d'Angers , près ſon Epouſe la Reine

demont, mere deRené II. fille du Roi Re. Iſabelle , & fic pluſieurs fondations & legs

né d'Anjou , & d'Iſabelle de Lorraine, qui pieux , tant à cette Egliſe , qu'à pluſieurs,

étoit la légitime héritiere du Duché,comme autres de la même Ville , & d'ailleurs. Il

fille aînée du Duc Charles II. &qui réuniſ donne à la Cathédrale d'Angers ſa grande

ſoit en fa perſonne les droits de la Ligne Croix d'or , dont le pied eſt d'argent doré,

maſculine & feminine. dans laquelle eſt une grande portion de la

Jean de Wiſſe, Bailli d'Allemagne , fut vraie Croix , & qui fervoit à l'Autel de faà

choiſi par l'Aſſemblée des Seigneurs, pour Chapelle aux bonnesFêtes. Il lui légue de

aller à Joinville auprès de la Princeſſe Yo plusla belle Tapiſſerie qui repréſente tou

lande , lui annoncer la réſolution du Con- tes les figures de l'Apocalypſe . Il lui avoic

feil. Yolande accepta les offres des Etats, & déja donné auparavant une des Cruches de.

promie que dans la mi-Août , elle ſe ren- Cana,& avoit fondéà cette occaſion quel

droit à Nancy avec le Prince René ſon fils ; ques Proceſſions, ſtations & aumônes , dans

( c ) Il eut une fille naturelle, nommée Marguerite de Dialogue de M.Lud , ſur les affaires de Lorraine.

Calabre, mariée à jean de Chabannes , SeigneurdeDom- ( e ) Vignier , p. 237 .

f ) Idem , p. 234.

(d) Chronique ml.de Lorr. & Vie mſ. du Duc RenéII. 1 ) Vignier , p . 195 .
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>

Art de J.C. la même Egliſe. Il veut que le jour de l'irr- fon Epouſe , Charles, Comte du Maine, An de J.C.
humación de fon corps , cinquante Pauvres René ,Duc de Lorraine , Guillaume d'Har. 1473.

folent vécus de noir à ſes dépens, & por- court , Comte de Tancarville , Guy de la

tent chacun une corche de trois livres : Que Valle, Sénéchal d'Anjou , Jean de Vignol

tous les Religieux & Couvens de la Ville les , Doyen d'Angers, Jean Perror , Docteur

d'Angers affiftentà ſes Obſeques, & faffent en Theologie, fon confeſſeur , & quelques

une commémoration fur le corps : Que ſon autres ; & au cas qu'il viendroit à décéder
Eæur ſoit porté dans la Chapelle deSaint dans la Provence , il y ajoute l'Archevêque

Bernardin , qu'il avoit fait bâtir , peindre & d'Aix. Il veut que les revemos des Prévôtés

örner chez les Freres Mineurs d'Angers. Il & recettes de Dun-le Châtel , la Chauſſee ,

donne à l’Egliſe Cathédrale de la même avec l'Etang dudit lieu , fitués dans le Du
Ville , cent livres tournois de rente annuelle , ché de Bar, tous les émolumens du Grenier

pour la Melle de l'Ordre du Croiſſant , à ſel de Fréjus en Provence , mille francs au
qu'il avoit inftitué. pays d'Anjou , foient dès à préſent mis en

Il légue à ſa fille Marguerite, ReineDouai- tre les mains de ſes Executeurs teftamentai

Tiere d'Angleterre ; la ſommede mille écus res , pour étre employés aupayement de

d'or , à payer une fois ; & au cas que cette ſes dettes , & à l'exécution de fon Tefta

Princeſſe viendroit demeurer au -deçà de la ment.

mer , il lui donne deux mille livres tournois Il mourut à Aix en Provence le 10. de

de rente , à prendre ſur les revenus du Du- Juillet 1480. Soncorps fut d'abord mis en

ché de Bar, & fa demeure au Château de depôt dans l'Egliſe Cathedrale d'Aix, d'où

Kæurs. Il donne auſſi à la Princeſſe Yolan- il fue porré à Angers. La vie manuſcrie de

de fa fille , Duchelle de Lorraine , la fom- ce Prince porte que les Chanoines d'Aix ne

me de mille écus d'or ; à Jeanne de la Valle voulurent pas ſe dellaiſir de ſon corps , & le

fon Epouſe, pluſieurs terres en Anjou & en retirerent dans leur Egliſe , où il fut inhu

Provence ; les Villes & Châteaux d'Ettain mé ; mais que quelque temsaprès , la Rei

& de Bouconville , & le Châtean de Mor- ne Jeanne fon Epoule obtine , moyennant

lay au Duché de Bar. Il lui laiſſe de plus une fomme d'argent , que le corps ſeroit ti

un nombre de joyaux , qu'ilexprime en ces ré de terre , & recrétement caché dans un

termes : » Legrand Balay (b ), le Diamarit tonneau , & porté à Angers , comme il l'a

» à la Ceffe , le grand Collier, un autre voit demande par ſon Teftament. Son cæur

» moyen Balay , le petit Collier à Diamans, fut misdans la Chapelle de S. Bernardin

» ; les Taſſes & Drageoirs d'or ( 1) , les gran- qui avoit été ſon Directeur, & fon plus inti

Ás des Tafies d'argent, les Balins d'or , la me confident.

5 Coupe & Aiguiere d'or , garnies de pier- Il avoit en d'une demoiſelle de Provence

j reries , une Croix de diamans. de la Maiſon d'Albertaz , trois enfans natu. Enfans das

A Jean ſon fils naturel, le Marquiſac du rels ,Jean , Blanche & Madelaine. Jean fur
Son caraco

Pont-à-Mouſſon , & les Villes de Saint -Re- nommé le Bâtard d'Anjou , eft rappellé dans

mi& de Saint-Canar. Il ordonne que l'on le teftament de ſon pere , qui luidonne le

faſſe un Mauſolée dans l'Egliſe de Saint-An- Marquiſat du Pont :mais il n'en jouït pas ,

toine du Pont , ſur la fépulture de ſon fils parl'oppoſition qu'y firent le Duc René &

Louis , Marquis du Pone ; il y fonde une la Ducheſſe Yolande d'Anjou. Comme ce

Meſſe à perpécuité chaque jour de l'annee, Marquiſat eſt un Fief Imperial , l'Empe

pour l'ame de ce Prince. Il laiſſe fix mille reur leur en donna l'inveſticure à l'excluſion

fix cens florins de Provence , pour rétablir de Jean d'Anjou. Ce Prince ſervie le Duc

PEgliſe de Sainte Madelaine en l'Abbaye de René II. à la bataille de Nancy contre le

S. Maximi: de Marſeille . Il inſtituë ſon hé. Duc de Bourgogne. Il étoit auſſi dans l'Ar.

ritier Charles d'Anjou , Duc de Calabre mée de Louis XII. à la Bataille d'Agnadel

Comte du Maine , ſon neveu , portant le le * ; & dans celle du Duc Antoine , au com- * En 1909

hom & les armes d’Anjou. Il donne trois bat de Saverne. Il mourut à Nancy , & fut

mille ducats d'or pour celui qui tera le voya- enterré aux Cordeliers ( k ) .

ge du faint Sépulchre , qu'il avoit voué , & Le Roi René fut un Prince bienfait ( 1 ) ,
Qualuéso

pour les offrandes qu'il preſentera à ce ſaint beau de viſage , haut, droit , bien pris . Une belles alo

Lieu en fon nom . Il nomme pour exécu- playe qu'il avoit recuë au viſage dans le tionsdu Roi

teurs de fon Teſtament Jeanne de la Valle combat de Bulgnéville, lui laiffoit une cica: René.

1

.

XX

Roi Renél.
>

tert .

1

1

.

XXL

( 1 ) Rubis excellent , Carbunculus pretiofior.

( 1 ) Boëte , où l'on mettoit des dragées, à peu près com

me on porte aujourd'hui des boites à tabac.

( k ) Voyez Bendit , hiſt. de Lorraine , p. 419.

pl) Vie mſ. du Duc René.
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An de J. C. trice quine luimeſleyoit point. Il étoit Guer- faire bonne juſtice. Le Juif fut condamné à An de J.C.
3473. rier & grand Capitaine,mais peu heureux écre écorché vif devant ſa maiſon.

dans ſes entrepriſes. On louë la ſageffe , fa Les autres Juifs aſſemblés dans leur Sy ,

juſtice , for humanité , la liberalicé. Ilfit pa. nagogue , réſolurent de le fauver à quelque

roître la religion & fa piété dans un grand prix que ce füt. Ils crurent que
le moyen

nombre de fondations , de riches preſens , le plus sûr & le plus efficace pour cela

& de bâtimens qu'il fic aux Egliſes. C'eſtlui étoit de faire au Roi un préſent de vingt

qui a bâti & fondé,au moins en partie , la mille florins, & à trois ou quatre de fes fa

Sainte-Chapelle de Dijon , pendant qu'il e- voris à chacun mille ou douze cens ,

toit priſonnier dans cette Ville ( m ). Il éri- pour les porter à diſpoſer l'eſprit du Roi à

gea auſſi une très belle Chapelle àBourges, faire grace à cet homme. René étoit alorsen

où il mit du Bois de la vraie Croix. A An- betoin d'argent. Il reçut la Requête des Juifs:

gers il bâtit le Couvent des Franciſcains Ob mais ſans la répondre ; il afſembla fon Con

fervantins', au lieu appellé la Baſtinette ; à feil, & demanda à fes Barons cequ'ils pen

Baugé; la Chapelle nommée du Petic-mont; foient de la propoſition des Juifs ? Ils répon

& au deſſus de la Reculée-les -Angers, un dirent qu'il falloic accepter les vinge mille

Hermitage propre à la retraite, & pour vac- forins ,& mettre le Juif en liberté :mais ſe

quer à la contemplation
. Dans la même mettant en colere , il leurdit d'un ton anime:

Ville , il fit conſtruire , & orner de riches Quoi?vousvoudriez que j'oubliaffe les injures

peintures , la Chapelle de S. Bernardin ,ſon fattes à la Mere de Dieu , e que j'en vendiſſe

Directeur. Il répara l’Egliſe de Saint-Martin la punition ? A Dieu ne plaiſe que jefaße une

d'Angers ; il donna à l'Eglife Collégiale de telle plaie à l'honneur de notre Maiſon , & qu'il

En 1460. Saint-George deNancy * l'osde la cuiſſe de foie dir que ſous mon regneun pareil attentat

S. George , qu'il avoit eu à Arles en Pro- demeure impuni! Ses Conſeillers ſe curent,&

vence. Il y joignir un riche reliquaire , les un de la compagnie pria ſeulement le Roi

ornemens convenables, le tapis , & un bal- qu'il lui permitde faire connoître ſa réſo

fin pour faire du vin benit. Il bâtic en Bar- lution aux Juifs.

fois le Monaſtere de Kæurs ( apparemment Le Roi y conſentit ; & ce Conſeiller les

le Mouſtier ou l'Egliſe de ce lieu , car il n'y ayant aſſemblés , leur dit que le Roi &ſon

á point là de Monaftere ) avec une Chapel- Conſeil étoient extrêmement indignés de leur

le très belle dans ſon Château du même lieu ; hardieile à ofer demander la grace d'un cri

& le couvent de Sainte Claire au Pont- à- me , dont eux-mêmes auroientdéja dû avoir

Mouffon. Il fit de grands préſens aux Egli tiré vengeance , puiſqu'ils ſavoient qu'un
fes de S. Maxe & de S. Pierre de Bar-le Duc des principaux articles qu'on leur faiſoit ju

Il donna le bras d'or enrichi de pierreries , rer en leur permettant de demeurer parmi

où eſt enchaffee la Relique de faint Nico- les Chrétiens, étoit de ne parler jamais mal

las. Il augmenta les Villesde Nancy , de Bar de J. C. ni de la très-ſainteMere :Que pour

& de Neuf-château , bâcit ou orna & aug. réprimer leur infolence , Sa Majeſté les avoic

menra les Châteaux de Bar, de Kæurs & de Condamnés à exécuter eux-mêmes la Sen

Neuf-château , & les enrichir de peintures stence du Chancelier , & à écorcher vif leue
dont il étoit fort amateur.

confrere blaſphêmateur.

On raconte qu’un Juif d'Aix en Proven- Cette Sentence effraya tellement les Juifs,

če ayant proféré pluſieurs blaſphêmes con qu'ils réſolurent à force d'argent de gagner
tre la Mere de Dieu ( n ) , le Roi René le les favoris du Roi, pour porter S. M. à re

tre un fuif

blafprema fit aalfi-tôt mettre en priſon; puis trois jours cevoir les vinge mille florins, non plus pour

teur, par le áprès , ilenvoya vers luiquelques Docteurs obtenir la grace de leur confrere, mais pour

Roi René. pour l'inſtruire , & l'exhorter à quitcer fon s'exempter eux-mêmesde l'ignominie de l'é.

erreur. Ils ne réuſſirent pas , & le Juif de- corcher. Ainſi le Roi eut la ſomme qu'il

meura obſtiné. Il lui fit enſuite parler en avoit d'abord généreuſement refuséc ; la Sen

public , par l'Archevêque d'Aix , à la fin tence du Chancelier fut exécutée , & le Juif

d'une cérémonie. L'Archevêque ne gagna fue puni de fon blafphême. Le jour méme,

rien ; & le malheureux , ſoutenu par les ex- quelques Gentilshommes' maſqués voulu

hortations ſecrettes de ſes confreres , décla- rent , par zele pour l'honneur de la Vierge,

ta qu'il aimoit mieux mourir que de ſe ré- écorcher eux-mêmes le blaſphêmateur.
tracter. René craignant que les Juges ordi- Après la mort d'Othon de Zigenheim XXIII

naires ne fe laiffaffent gagner , ordonna à Archevêque de Tréves , arrivée en 1431. le

ſon Chancelierd'inſtruire fonprocés,&de Pape MartinV.ſansſe mettre en peine de d'Helbinfo
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1

l'élection faite par le Chapitre , dela per- dans leurs Terres, & pour remontrer à l'Af An de J.C.

fonne de Jacques de Sierk & d'Udalric de ſemblée que leur Ville étoit menacée par

3431 Manderſcheits, nomma de fon autorité Ra. les Archevêques de Cologne & de Mayence,

ban d'Helbinftad qui étoit Evêque deSpire. & par quelques autres Seigneurs , qui ve

Jacques de Sierk n'eut pas beaucoup depei- noient en armes pour l'attaquer : Que s'ils

de à ſe défifter, parce qu'il étoit d'un carac. n'étoient promptement ſecourus, ils ſeroient

tere d'eſprit éloigné des conteſtations , & obligés de renverſer les Monafteres qui

amide la paix. Pour Udalric de Manderf- étoient à leurs portes , de peur que l'enne

cheit , il ne ſe rendit pas ſi aisément. Après mi ne s'en ſervît pour battre la Ville.fi

s'être fait reconnoître pour Archevêque le- Le Concile voyant que les avertiſſemens

gitime par trois Aſſemblées tenuës à Tré- ne ſervoient de rien , pria l'Empereur Sigif

ves , à Coberen & à Coblentz , il s'empara mond d'ordonner à Udalric de bien vivre

du gouvernement du Diocèſe , & fic tous avec la Cité de Tréves. Udalric obéït en ap

ſes efforts pour ſe rendre maître de la Vil parence : mais ſur la fin de l'année il recom

le de Treves (O ) , & pour obliger les Ma- mença ſes hoſtilités, & eifaya de ſurprendre

giſtrats à le reconnoître. Mais ceux-ci ne ju. la Ville pendant une nuit. Son deſſein ne

gerent pas à propos de ſe déclarer , tandis réuſſit pas , parce qu'il fut découvert le jour

que la choſe fouffroit encore quelques dif- méme qu'il devoit l'exécuter ; mais au com

ficultés ; ce qui porta Udalric à leur faire mencement de l'an 1433. il en vine de nou

une eſpéce de guerre , en empêchant leur veau à la force ouverte. Il s'approcha de la

commerce , arrêtant tous ceux quipar terre Ville , accompagné de Guillaume de Man

ou par eau vouloient apporter quelque cho derſcheit ſon frere , & de plusieurs Seigneurs

ſe dans la Ville , & faiſant de grands dégats des environs , & commença à ravager toutes

dans tout leur territoire. les campagnes voilines..

XXIV. La crainte de ces traitemens jetta dans Les Magiſtrats envoyerent vers Udalric ,

Udalric de fon parti la plus grande partie du Diocê pour le prier, par l'amitié qu'il venoit de

Manderſ ſe (P). Raban fon compétiteur ne lui oppo. leur promettre, de leur faire donner ſatis

cheit conte- fa que des armes ſpirituelles , & des Senten- faction pour les torts qu'on leur avoit cau
fte l'Arche

ces d'interdit de la part du Pape Eugene IV. sés: mais il leur déclara la guerre ; & ayant
succbel Ra

ban qui avoit ſuccédé à Martin V.Les Bourgeois demandé des troupes auxArchevêques de

de Tréves qui étoient demeurés neutres, Cologne & de Mayence , à Etienne Duc de

furent exceptés de ces peines : mais ceux du Baviere ,à Adolphe Duc de Juliers & de

Clergé qui favoriſoientUdalric , furent fou- Berg , à Jacques Marquis de Bade , à Fri

mis à l'interdit; & l'Archevêque Raban ayant deric Comte de Veldentz , au Comte de

envoyé à Tréves Thierri de Kerpen , punit Spanheim , & à pluſieurs autres Seigneurs ,

par des amendes pécuniaires , ou par la pri- il s'approcha de la Ville cinq jours avant le

ſon ,ceux d'entr'eux qui au mépris de l'in . Dimanche des Palmes , & en forma le fiége,

terdit, avoient continué à célébrer le divin ayant dans ſon camp une nombreuſe artilà

Service. Cette ſévérité de l'Archevêque fut lerie , & pluſieurs machines de guerre.
Ars

comme un frein qui arrêta la plupart des noll de Sierk , frere de Jacques de Sierk , un

Ecclefiaftiques du Diocèſe. Les uns s'atta- des deux Elus de Tréves, étoit alors dans

cherent debonne grace au parti de Raban , la Ville ; il en entreprit la défenſe , &le fit;

& les autres ſe ſoumirent humblement à l'in- avec tant de valeur & de ſuccès , qu'Udal

terdit. Il n'y eut que les plus entêtés du par. ric , aprèsavoir demeuré avec tout ſonmon

ti d'Udalric, qui perſévérerent dans leur mé de devant Tréves juſqu'à l'Aſcenſion , fut

pris, & qui continuerent à célébrer les divins obligé de lever le liége, & de faire des pro

Offices comme auparavant. poſitions d'accommodement.

Dans cet embarras , la Ville de Tréves fic On s'aſſembla à Biviers au-delà de la Mon

une députation à l'ArchevêqueRaban , pour felle , pour traiter de la paix. Le Duc René

le ſupplier de lui envoyer quelque ſecours de Lorraine , qui n'avoit pû envoyer au fe

contre Udalric. L'Archevêque leur envoya cours de la Ville , parce qu'alors il étoit en

deux cens vingt Cavaliers , commandés par priſon à Dijon , envoya fes Députésà l’Af

Jacques d'Oiſfengen ; & dans le même tems ſemblée , pour ſoutenir le bon droit & les

elle dépuca deux de ſes plus notables Bour- prétentions des Bourgeois de Tréves con

geois au Concile aſſemblé à Basle , pour tre Udalric , & ſon frere Guillaume de Man

fe plaindre des dégâts qu'Udalric 'cauſoit derſcheit. Ceux-ci vouļurent obliger la Ville

2

( 0 ) Vide Brouver. f. 2. annal. Trevir. l. 19. pp. 273 .
274

( P ) An 1432. Brouver. pp . 274. 275.
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An de J.C. de Tréves à rendre raiſon de la conduite y recevoir les Sermens de fidélité du Senat, An de J.C.
1473•

qu'elle avoit temuëjuſqu'ici ; mais elle le re- le peuple ſe mutina , & l'Archevêque fut 1473 .;

fuſa conſtamment, diſant qu'elle n'avoit au- obligé de ſe retirer promptement dans le

cun compte à rendre à Udalric , qu'elle nė Château , & de-là dans la Fortereſſe d'Eh

reconnoiſloit pas pour Archevêque. A ce renbreitſtein , d'ou il ſe rendit enſuite dans

diſcours , les parciſans de ce Prélat ſe reci- la Ville de Boppart. Dès le lendemain les

rerent, & l'Aſſemblée ſe rompit ſans avoir Magiſtrats allerent lui demander pardon de

rien conclu . l'inſulte que le peuple lui avoit faite , l'aſſu

Quelque temsaprès ( 9 ) ,.c'eſt-à-dire fur rant que pour eux , ils n'y avoient aucuneRaban de

la fin dumois de juillet decette année 1433. part,& que le peuple étoit prêt à réparer
à

meurepai

ſible poßef. l'Archevêque Raban fit ſon entrée à [ ré la faute.En effet Raban revint bien accom

ves , accompagné d'une grande quantité de pagné à Coblentz; & ayant mis des troupes

l'Archevê- Gentilshommes. Il reçutles fermens de fi. auxprincipales avenuës, il obligea les Bour

ché de Tré- délité des Magiſtrats & des Bourgeois , & geois de lui faire ferment de fidélité dans la

ves. 1433. leur promit reciproquement de conſerver Place deS.Caſtor.
leurs droits , franchiſes & priviléges. Il fortit Udalric fut cité au Concile de Basle ſur la XXVIII.

de la Ville fix jours après ſon arrivée. fin de l'an 1433. Il y comparut ; & n'ayant
Udalric elt

IX XVI. Vers ce tems-là ( r ), le Jeune Comte de aucunes bonnes raiſons à produire , il jugea cilede base

Fauſe Pu- Virnebourg fit voir au public une fcéne nou- à propos d'en ſortir incontinent ,& de termi

celled'Or- velle , & à laquelle on ne s'attendoit pas. ner ſon affaire par les voyes d'accommo

leans dans Preſque tout le monde croyoit que Jeanne dement. Il employa pour cela les Archevê
l'Archevé.

ché de Tré d'Arc , ſurnommée la Pucelle d'Orleans , ques de Mayence & de Cologne , & l'Evê

ves. 1434 avoit été brûlée à Rouen par les Anglois que de Vorms, avec le Comte Palatin , qui

Virnebourg prétendit qu'elle vivoit , & étoit s'étant aſſemblés dans la Ville de Lonſtein

à ſon ſervice , fufcitée de Dieu , diſoit-il, en 1434. obligerent les deux Prétendans à

pour établir ſur le Trône Archiepiſcopal de leur remettre entre les mains tous leurs droits,

Tréves, Udalric de Manderſcheit ; & en ef. & les Places , Villes & Fortereſſes qu'ils pof

fet il avoit auprès de lui une Eille guerriere, fedoient ; puis ayant exactement diſcuté les

armée comme un Capitaine, qui ſe vancoit raiſons de part & d'autre , ils déclarerent

d'être Jeanne d'A :c .& ſe promettoitde pla- Raban legitime Archevêque de Tréves , à

cer ce Prélat ſur le Trône de Tréves : mais la l'excluſion d'Udalric

fourberie fut enfin découverte par le moyen Il ne reſtoit plus que le Comte de Virne

de Henri de Kaldeyſen , Inquiliteur de Co. bourg à réduire. Ce Seigneur continuoit à

logne , qui fit arréter la Fille comme magi ravager les Terres des environs de Coblentz.

cienne. Le Comte de Virnebourg trouvale L'Archevêque Rahan ne pui faire la paix

ſecret de la faire évader , & par cemoyen avec lui , qu'en lui engageant pour la ſom

elle évita la mort, qu'elle avoit méritée par me de quarante- cinq mille écus d'or , les do

fa vie pleine d'infamies. maines de Schonec , Schonemberg , Dune ,

Udalric fit une nouvelle tentative contre Kemperrich , & Hamerſtein ; ce qui jettaXXVII. &

Ceux de la Ville de Tréves au milieu du mois d'Août dans la ſuite l'Archevêché dans de grands
Coblentz ( s ). Il la batrit pendant huit jours avec for- embarras , pour racheter ces Terres ainſi

reconnoiſ cecanons , mais ſans aucun ſucces. Il atta- engagées.

qua un peu après la Forterefſe de Schonec , En 1433. ( t ) le huitiéme jour d'Août
chevêque

& fut obligé de lever le fiége. Ces mauvais Raban vint à Metz , accompagné d'environRaban .

ſuccès luiabbatoient le courage, & affoi- cent ſoixantehommesd'armes; les Seigneurs

blifloient inſenſiblement ſon parti. Mais ce de Merz lui firent les préſens accoutumés

qui acheva de le déconcerter , ce fut la réſo- de deux bæufs gras , de trentechaitrons (w),

lution que prirent ceux de Coblentz, de re de deux queues (x ) de très bon vin , & de

connoître pour Archevêque Raban d'Hel- cinquante quartes d'avoine. Ils donnerent

binftad. Les Magiſtrats de leur chef exécu- grace en la conſidération à un criminel qui

terent cette réſolution , & reçurent le Prélat étoit déja ſur l'échelle, & qu'on alloit pen

dans la Ville , ſans être auparavant affurés dre. L'hiſtoire ne dit pas le ſujet de ſon

de la volonté de tout le peuple , dont une voyage.

grande partie favoriſoit encore Udalric. Ra- Raban avoit conſervé ſon Evêché de Spi

ban étant entré dans la Maiſon de Ville pour re avec l'Archevêché de Tréves ; & comme
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( 9 ) An 1433. Brouver. p. 276.

Fav. Nider. I. s . formour.

( s ) Brouver . i. 2. annal. Trevir. . 276.

Chronique du Doyen de S. Thiébaut , an 1433 .

1 3
( u ) Apparemment des moutons.

*) La queue de vin eſt de deux piéces de Champagne;

ce nom de queuë vient apparemment de Cupa, une Cuve.
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An de J.C. il étoit fort âgé, il réſolut en 1437. (y ) de l'avenir, la gabelle imposée ſur le vin , afin Ande J. C.

2,473 . ſe donner un Coadjuteur. Il choiſit pour d'aider la Ville à acquitter les grandes dettes 1473.

cela Jacques , Evêque de Liége , & continua qu'elle avoitété obligée de contracter pen

à demeurer à Spire , & à accabler de dettes dant la derniere guerre.

de Domaine deles Bénéfices ; peu foigneux Quelque temsaprès (a ) ilfut envoyé par

d'ailleurs du bon gouvernement de ſes Dio- les Electeurs vers Frideric Duc d'Autriche ,

cèſes. Il abdiqua peu de tems après * en fa- pour lui annoncer le choix que le College

weurde Jacques de Sierk , qui ,comme on Electoral avoit fait deſa perſonne pourrem

la vû , avoit eu plulieurs voix dans la pré- plir le Trône Imperial , & pour l'inviter au

cedente election : mais il ne ceda que moyen- nom des autres Electeurs , à venir à Aix- la

nant la ſomme de ſoixante mille ducats, que Chapelle , pour y recevoir les ornemens Im

Jacques de Sierk lui donna. Il en accorda en- periaux : mais Frideric ne put pour lors ſe

core , dit-on , autantà Jacques , Evêque de réſoudre à faire ce voyage ; il s'y rendit feu

Liége , pour leporterà renoncer aux préten- lement au mois de Juin 1442.

tions qu'il avoit à l'Archevêché , en qualité L'Archevêque dont nous parlons , étoit

de Coadjuteur. Raban renonça aulli à l'Evê d'une Famille ancienne & illuſtre ; & pour ſa

ché de Spire , & mourut au mois de No perſonne , il étoit connu pour un des hom

mes les plus habiles & les plus adroits dans

Vers le même tems * l'Ordre monaſtique lemanimentdes affaires, qui fut de ſon tems.

Aforide perdit un de ses pluszelés Reformateurs,Jean On aſſure qu'il avoit une mémoire ti ſüre ,

Pean de Ro- deRodes ( 2 ), 'Abbé de Sairie-Matthiasde & une ſigrande préſence d'eſprit, qu'il dica ?2 fi
Tréves. Il avoir ſouffert une infinité de con- toit ſouvent tout à la fois , ſatis confuſion ,

tradictions dans la Réforme des Monaſteres à pluſieurs Secrétaires , des Lettres de très

de Tréves. de fon Ordre , dans les Evêchés de Treves, grande conſequence , & ſur des matieres

de Cologne , de Mayence , de Spire & de très differentes , ſans que lesles Secrétaires fuf

* Lc1.De. Vorms. Ce grand honime étoit natifde Tré, fentobligés de répéter , & ſans que cette va

teimb.-1439. ves, & avoit fait ſes études à Heidelberg , riété causât dans ſes idées la moindre con

où il fut recu Bachelier en Theologie, & Li- fuſion.

cencié en Droit Canonique. il ecrivit quel- René Duc de Lorraine , & Roi de Sicile,

ques ouvrages pour la Reforme de l'Ordre le pria d'exercer dans ſa Cour la Charge de

monaſtique ; par exemple , un Livre des Grand Chancelier. L'Archevêque deMayen

qualités que doit avoir in Abhé; & un ali- ce ſe dechargea auſſi ſur lui des fonctions de

tre Livre des Conſtitutions regulieres. Il fut Grand Chancelier d’Empire , attachées à la

le premier & principal Auteur de la Con dignité de ſon Siége.

grégation de Bursteld en Allemagne. L'Ab- Le 20. de Décembre 1441. ( b ) il vint à

baye de Saint -Mar hias avoit foufiere de très Metz , accompagnéde deuxcens jeunes Sei.

grandes pertes durant la derniere guerreque gneurs Allemands. Il fut reçu dans la Ville

l'Archeveque Udalric fit à la Ville de Tré à la Haute-pierre, par les Seigneurs de Metz,

ves . Jean de Rodes trouva dans ſes amis de qui lui firent les préſens ordinaires , quatre

fi puittantes reſſources , qu'il paya en peu de bæufs , quatre queuës de vin , & cent quar

tems toutes les dertes , & répara toutes ſes tes d'avoine. Les Sires du Chapitre lui don

peries. Il nourut à Mont-thabor au -delà du perent auſſi deux qucuësdevin . Il affifta ala

Rhin , & fur enterré dans ſon Abbaye de S. Grandmetſe le lendemain jour de S.Tho
Mathias de Tréves, mas Apôtre ; puis le jour ſuivant , il ſe ren

XXX Jacques de Sierk ayant recu ſes Bulles du dit à Nancy , d'ou il ramena ſon oncle Con

? acques de Pape Eugene IV. ſe fic facrer Pouzième de rade Bayer , Evéque de Metz.Sierk in

Septembre 1439. & enſuite fit fon entrée Jacques de Sierk accompagna l’Empereur

de Tréves. folemnelle à Ï reves. Il trouva la Ville tel. Frideric depuis Aix-la Chapelle juſqu'à

1439 lement brouillée avec le Clerge, que la plu. Francfort* , cù il obtint de ce Prince l'In- * En1442.

pare des Eccleſiaſtiques s'etoient retires à la veſtiture du temporel de ſon Egliſe. De là il

campagne , n'ayant plus de quoi vivre à la le ſuivit juſqu'à Strasbourg , &juſqu'à Bri
Ville , & n'y jouiffant plus de leurs privile- fach . Etant à Strasbourg , l'Empereur lui

ges. L'Archevêque mit d'abord tous ſes foins accorda la puiſſance de faire payer le droit

à réunir les eſprits, & à rappeller fon Cler. de péage pour le vin , & autres marchandi

gé , en les faiſant confentir de payer extraor- ſes, non ſeulement à Coblentz , mais auſſi

dinairement, & ſans tirer à conſequence pour à Verden , & à Hammerſtein au deſſous

1

chevêque

>

>

) Brouver. y. 279,

Trithem . de Scriprorit. Ecclef. c. 806.c .
I .

( 2 ) An 1440. Brouvrr, t. 2. annal. 279.

( 6 ) Chronique du Doyen de S. Thiébaut, an 1441 .
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An deJ.C. d’Andernach. Il obtint quelques années ou d'envoyer ſes Légats au Concile de Bas- An de J.C.

après ( c ) la même grace dans les Villes le , pour le reconcilier avec lui. Æneas Syl- 1473 .

d'Engens & de Boppart. vius, qui fut envoyé au Pape , pourlui por

Un Seigneur du pays de Tréves, nommé ser la nouvelle de cette réſolution , le trou
L'abbéde Jean de Xurte de Schonec , ayant conçu va très éloigné de vouloir aſſembler un Con

ré

primenjenen quelque indifpofition contre Pabbé de cile en Allemagne;maisil promit d'envoyer:
Jean

de Hurte. Pruim , Jean d'Eſch , homme fort zelé pour unLégat à l'Empereur , pour terininer ce

la diſcipline réguliere , commença à faire differend.Ceprojet n'eut point d'exécution,

pluſieurs ravages dans les Terres de l'Abbaïe. & le ſchiſme ne finit pas ſi-tôt..

L'Abbé n'étant pas en état de réprimer la Les Archevêques de Cologne & de Tré

violence de ce Seigneur par ſes forces par- ves adhérerent toujours conſtamment au

ticulieres , & l'Archevêque de Tréves étant Concile , & le Pape Eugene IV. crut les de

fort occupé àſe démêler de ſes propres af- voir excommunier , & priver de leurs Evê

faires, s'adreſſa à René, Duc de Lorraine , & chés * : mais les effets de cette Sentence fu- * En 1445.

le pria de lui prêter pour quelque tems des rent ſuſpendus, à cauſe du ſchiſme qui ré

troupes d’Avanturiers nommés Armagnacs, gnoit alors dans l'Egliſe , entre Felix V. &

qu'il avoit à ſon ſervice. Ces Armagnacs fai- Eugene IV. & la Diéte tenue à Francfort

ſoient alors la terreur du monde. Le Duc de au mois de Septembre 1446.ayant réſolu

Lorraine lui en envoya un bon nombre , qui de reconnoître Eugene , à condition qu'il ap

obligerent bien -tôt le Seigneur de Hurte de prouveroit les Réglemens utiles quiavoient

ceſſer ſes hoſtilités. été faits au Concile de Basle , & le Pape

Pendant que le Roi Charles VII. étoit à ayant accepté cette condition , il donna l'ab

Nancy , l'Archevêque de Tréves & le Comte . ſolution des cenſures aux deux Archevêques

de Blankenheim vinrent le trouver , pour lui de Cologne & de Tréves , & les rétablit dans

faire compliment , & renouveller les an- leurs Sièges , au commencement de l'an

ciennes alliances avec la nation Alleman . 1447. (8). Ce Pape mourut peu de tems

de ( a). Ils réuſſirent parfaitement dans cet après , & eut pour ſucceſſeur Nicolas V.quid .

te commiſſion , & s'en retournerent très paffa avec l'Empereur Frideric III. le Con

cordat Germanique , qui s'obſerve encore

La diviſion qui regnoit entre le Pape Eu- aujourd'hui en Allemagne dans la proviſion

gene IV. & le Concile de Basle ( e ) , eut de des Bénéfices & des Prélatures.

fâcheuſes infuences ſur preſque tous les Or Ce Concordat ne contient que les Régle. XXXIII.

dres de l'Egliſe , les uns prenant le parti du mens faits au Concile de Basle à ce ſujet : Concordat

Pape contre le Concile , & les autres tenant mais modifiés & tempérés. Le Pape , par ſa Germani

pour le Concile contre le Pape. Bulle du 14. des calendes d'Avril 1448. con . que. 1447.

Pourtrouver quelques remedes à ces firme & ratifie ce qui avoit déja ére reglé &
Diete de

l'EmpereurFrideric III. ( f ) indiquả arrêté entre ſon Légatà latere Jean Cardi

une Diéte à Nuremberg , où ſe trouverent nal Diacre du titre de S. Ange , & les Prin

berg.1444. Thierri , EvêquedeMayence, Jacquesde ces Eccleſiaſtiques&feculiers de la nation
Sierk , Archevêque de Tréves , le Duc de d'Allemagne ; & toutefois cette Bulle eſt:

Saxe , le Marquis de Brandebourg ; Conra- nommée le Concordat Germanique. Il con

de Bayer , Evêque de Metz , avec quelques tient pluſieurs chefs.

autres Députésdu Chapitre & de la Ville , Iº. On réſerve à la nomination du Pape

& Guillaume Evêque de Verdun , qui étoit tous les Bénéfices vacans en Cour de Rome.

auſſi député de la part du Duc de Bourgo- 2 °. Les Bénéfices des Cardinaux & de leurs

gne. On y vit de plus des Ambaſſadeurs de Officiers , en quelque lieu qu'ils vaquent ,

la
part du Dauphin de France, qui deman- lui ſont auſſi réſervés.

doient qu'il plût à la Diéte de ratifier les 3º. On rétablic les élections dans les Egli

Traités qu'il avoit faits avec la Nobleſſe d'Al- ſes Cathédrales & Abbatiales.

face , & qu'il pût donner à ſes troupes des, 4º. On partage entre le Pape & les Or.

quartiers d'hyver dans cette Province . dinaires lesautres Bénéfices de moindrecon

LaDiéte délibéra ſur lesmoyens de finir ſéquence ; en ſorte que les Ordinaires y

le ſchiſme, & de réunir le Pape au Conci- nomment pendant les mois de Février ,

le, & le Concile au Pape , & on conclut que Avril , Juin, Août , Octobre & Décembre;

le Pape Eugene ſeroit ſupplié , ou de con- & le Pape pendant les mois de Janvier, de

voquer un nouveau Concile en Allemagne, Mars , de May , de Juillet, de Septe
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$ ( c ) An 1444. Brouver. 1. 283.
( d) An 1444. Berry , hiſt. de Charles VII.

(e ) Biouver. p. 283 .

Tome V '.

( f ) Chroniquede Saint-Thiébaut de Metz , an 1444

Meuriſſe , p . 650. Brouver. 1. 2. p. 282 .
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An de J.C. & de Novembre ; & ſi le Pape n'y pourvoic corité du S. Siége , les annates , ou la moi An de J. C.

pas dans les trois mois qui ſuivent la vacan . tié des fruits feront payés dans l'an de la pof- 1437.

ce , le droit de nommer eſt dévolu aux Or. ſeſſion , ſelon la taxe accoutumée ; & cette;

dinaires. Le Pape Gregoire XIII. déclara en dette ne paſſera point non plus au ſucceſ

1576. que les trois mois pendant leſquels il ſeur du Bénéfice.

a droit de nommer aux Bénéfices , doivent Tels ſont les principaux Articles duCon

commencer du jour qu'il aura eu connoif cordat Germanique, paſſe à Rome en 1448.
fance de leur vacance. par le Pape Nicolas V. Depuis ce tems les

Outre ces ſix mois , le Pape ſe réſerve trois Evêchés de Toul, de Metz & de Ver.

encore la collation des grandes Dignités dun ont été compris dans les Concordats

pendant les ſixmois des Patrons ; & àl'é. Germaniques , par des Bulles particulieres,

gard des Bénéfices-cures , vacans pendant & ont continué, quoi qu'en diſe Vallebourg,

ces ſixmois , il les réſerve aux Evêques , à élire les Evêques & les Abbés ( h ) ; & l'on

d'où eſt venu le concours établi par leCon. montre une Butle du Pape Nicolas V. de
tile de Trente. l'an 1453. par laquelle le Concordat eft

5°. Dans les Egliſes Cathédrales, & dans étendu à l'Evêché deMetz ( i ) ,& un autre

les Monafteres ſujets immédiatement au S. de l’ari 1456. pour l'alternative dans la col

Siege , les élections ſeront portées au S. Sié- lation desBenefices. Les Egliſes Cathédrale
ge , pour y être confirmées , fi elles ſont & de la Madelaine de Verdun , obtinrem la

trouvées canoniques. Que ſi elles ne ſont même grace en 1518.& 1519. & enfin l'E

pas canoni ques , le Pape y pourvoira ; & gliſe de Toul en 1546. comme on le dira

cette provition ou confirmation ne diſpen- ſous ces années.

fera en rien des devoirs envers les Supérieurs; Le même Pape Nicolas V. créa Cardinal XXXIV.

& l’Elu & confirmé pretera le ſerment ac- au mois de Décembre 1448. Nicolas de Cu.

coutumé à ſon Metropolitain. ſa , fils d'un pauvre peſcheur de Cuſa , pe
Cardinal

6°. Dans les Monaſteres qui ne ſont pas tit Village près de Bern-caſtel ſur la Moſel- Nicolas da

ſoumis immédiatement au S. Siege , & dans le (k) , du Diocèſe deTréves. Cuſa embral. Caſas

leſquels on n'a pas accoutuméd'avoir re- fa l'etat eccleſiaſtique ( 1 ) , & poffeda plu

cours au S. Siége pour la confirmation & fieurs dignités dansdiverſes Egliſes , ſuivant

provilion , on n'y recourra point à l'avenir, l'abus de ce tems- là. Il fut fait Evêquede

&& ces Bénéfices ne tomberont pas ſous les Brixen dans le Tirol , & enſuite Cardinal du

expectatives.
vitre de S. Pierre - aux Liens. Il paſſa pour un

7. Le Pape ne diſpoſera en façon quel- prodige d'erudition dans ſon liécle", & fut

conque des Monaſteres de Religieuſes , lice regardé comme un des plus habiles hom

n'eſt qu'ils ſoient exempts ; & alors il le fera; nics en négociations , quel'on connût alors.

par commiſſion ſur les lieux. Il étoit Philoſophe , Mathematicien , Théo

8º. De toutes les Egliſes Cathédrales , & logien , Orateur , ſavant dans les langues

Abbayes d'hommes ſeulement, lorſqu'elles latine, gréque & hebraïque. Ses ouvrages

viendront à vaquer , il ſera payé , des fruits ſont imprimés en trois volumes, remplisà

de la premiere année , les ſoinmes taxées d'un grand nombre de traités ſur des ma

dans le Livre de la Chambre Apoftolique ; rieres très differentes les unes des autres , &

& les taxes en ſeront payées moitié dans qui prouvent bien la vaſte étenduë de ſon

l'an de la priſe de polieſſion pacifique, & erudition. Il fut employé à pluſieurs léga

l'autre moitié dans l'année ſuivante. Que li tions importantes vers les Princes d’Alie

dans la même année ces Egliſes vaquent deux magne , dont il s'acquitta avec beaucoup

ou pluſieurs fois, les taxes ne ſeront payées de capacité. Après avoir d'abord ſoutenu

qui’une fois , & cette dette ne paſſera pas au le parti du Concile de Basle contre le Pape

ſucceſſeur. Eugene IV. il prit enſuite le parti du Pape

payera
rien

pour les Bénéfices contre le Concile. Il mourut à Tuderte dans

dont le revenu ne paſſe point vinge-quatre l'Ombrie le 12. d'Août 1464. ( m ). Il fit
florins d'or de la Chambre.

bâtir dans le Village de Cuſa , dont il étoic

10 °. Pour les autres Bénéfices qui ne font natif , un fameux Hôpital , qu'il enrichit de

ni Cathédrales , ni Abbayes d'hommes , grands biens , & où il mit une riche biblio

mais qui ſont néanmoins conférés de l'au- téque d'excellens livres grecs & latins..

>

9º. On ne

>

>

( 1 ) Lettres du Cardinal d'Offat. En. 296. an. 601 . noive Regulier.

( i ) Tumulo:1. D rein'ins. Ecclefiaft. 1. 2. I. 2. C. 40. 18. ( m ) loyez fa Vie plus au long dans Ciaconius, t. 2.

90. l'rcuves de cette hiſtoire , ſous l'an 1456. pp. 974.975. & la mort & ſon éloge dans Brouver ,

( k ) Triubem . d Scrine Ecclef. :: 155. 2. pp . 295. 296.

ll) Sixte de Sienne le fait Dominicain , d'autres Cha- 1

1
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X X X V. On tint en ce tems-là un Chapitre Provin- cérêts de ſon Egliſe , & obtine du Pape Ni- Anide J.C.

Chapitre cial des Abbés de l'Ordre de s.Benoît dans colas V.le droit de prévenir les Collateurs 1473.
généraldes
Abés Be l'Abbaye de Saint-Maximin de Tréves ( n ); ordinaires dans la collation des Cures. Il té

nediktinsà & voici ce qui nous y a paru de plus remar- moigna aufli au Souverain Pontife le delir

Tréves. quable. Lambert , Abbé de Saint-Maximin, qu'il avoitde faire fleurir les Arts & les Scien

1448 Reinier , Abbé d'Hornbach , Jacques , Ab- ces dans la Ville de Tréves , & d'y établic

bé de Saint-Martin de Cologne , & Henri , une Univerſité. Le Pape entra volontiers

Abbé de Siloé y préſiderent. On y ordon- dans fon deſſein , lui promit toute forte de

na que dans toutes les Abbayes de Reli- fecours , & en l'an 1454. le 2. de Février,&

gieux & de Religieuſes, la pauvreté ſoit tel- lui accorda une Bulle ( ) par laquelle il

lement obſervée, que nul n'y poſſéde rien érige & établicdans la Ville de Tréves une

en propre , ſous peine de privation des prie. Académie, où l'on enſeignera la Theologie,

res& de l'offrande à la Meffe. Que la ton- le Droit Civil& Canonique, & toutes les au

fure des Religieux ne paſſe pas deux travers tres ſciences ; & donne aux Profeſſeurs, &

de doige de largeur : Que dans tous les Mo- aux Etudians, toutes les mêmes prerogatives,

nafteres il n'y ait qu'unetable & une cuiline honneurs , libertés , priviléges , dont jouil

pour l'Abbé & les Religieux. On annonce fent ceux qui érudient dans l'Universite de

que le Chapitre prochain ſetiendra en 1450. Cologne , & veut que les promocions s'y

dans l'Abbaye de Saint-Pantaleon de Colo- faſſent ſur le modele de ce qui s'obſerve à

gne. Les Abbés de Saint-Sauveur au Diocè Cologne.

fe de Tréves , de Saint- Pantaléon de Colo. Dans une autre Bulle donnée quelques

gne , de Saint-Clement de Metz , & de Ro- jours après la premiere , le même Pape ac

thung , y préſideront. corde aux inſtantes prieres de l'Archevêque

Ceux-ci ſerontViſiteurs : pour le Dioces de Tréves , la ſuppreſſion de trois Canoni

ſe de Tréves , l'Abbé de S. Maximin , & ce cats , dont le revenu ſera employé à l'entre

lui de S. Martin de Tréves ; & leurs Monaf. tien des Profeſſeurs , avec le revenu de trois

teres ſeront viſités par les Abbés de Saint- Cures , que cet Archevêque pourra unir

Martin & de Saint Pantaléon de Cologne. aux prébendes dont on vient deparler.Mais

Pour les Diocèſes de Metz , Toul & Ver tous ces projets ſi louables & ii bien con

dun ; les Abbés de Saint Clement, de Saint- certés , n'eurent aucune exécution , l'Arche

Martin de Glandieres , ſeront Viſiteurs, & vêque de Tréves s'étant trouvé dans des né

elix -mêmes ſeront vilités par les Abbésde cellités plus urgentes , qui le mirent hors

Metloc & de Tholey. Dans le prochain Cha- d’état d'accomplir ſes réſolutions.

pitre Provincial , la premiere Meſſe ſolem- Son Diocèſe éroit attaque d'une part par

nelle ſera chantée par l'Abbé de Prum , la pluſieurs Seigneurs qui en ravageoient les

ſeconde par l'Abbé de Saint Clement de Terres , en décenoient les fiefs , & en cona

Metz , & la troiſiéme par l'Abbé du lieu , ſumoient les revenus ; & de l'autre il étoic

c'eſt- à -dire de Saint Pantaleon de Cologné. accablé de dettes , dont les créanciers te

L'abbé d'Hornbach fera le Sermon. Ceux- noient engagés les meilleurs domaines de

ci ſerviront à table : l'Abbé de Saint-Martin l'Evêché, Jacques de Sierk brûlant de zele

de Cologne, & celui de Thuirz . Telle étoit de rétablir ſon Egliſe dans ſon ancienne ſplen

alors la maniere de tenir les Chapitres. deur, ne négligeoit aucune occaſion de de

On rapporte auſſi à ce tems-là (o )l'o- mander des graces a l'Empereur Frideric III.

rigine de l'Egliſe de la Sainte Vierge de Clu- Ce Prince conſidéroit & aimoit ce Prélat ,

fe , célébre par les fréquens miracles qui & lui accordoit volontiers ſes demandes.

s'y font. Elle fut bâtie à Eſch , à quatre lieuës toutefois il s'en ſentic un jour importune

à l’Orient de Tréves , par un homme de & lui dit ( 9 ) : Si vous ne mettez point de fin

piété nommé Everard , & conſacrée par à vos demandes, je donnerai un commencement

l'Archevêque Jacques de Sierk. Cette Egli- à mes refus.
ſe a toujours depuis été un des plus fameux Il ſe trouva à l'affemblée tenuë à Neus

pélerinages du pays
de Tréves. bourg en 1453. où l'on délibéra ſur les

XXXVI. L'Archevêque Jacques de Sierk ſe rendit moyens de réprimer les entrepriſes des Turcs,

Univerſité à Rome en 1450. avec ſon oncle Conrade qui venoient de ſe rendre maîtres de Coni:
établie à

Bayer de Boppart , Evêque de Metz , dans tantinople. Il parla ſur ce ſujet dans la Dié.
Trévies.

le deſſein d'y gagner les Indulgences du Ju- te avecbeaucoup de force & d'éloquence :
1450.

bilé. Après yavoir fait ſes dévotions aux mais d'autres affaires qui ſurvinrent en Al

Tombeaux desApôtres , il ſongea aux in- lemagne , firent évanouïr tous ces projets.

( 12 ) Ex manufcripto Monaft. Tholeinf.
I P ) Idem, p. 288

( 0 ) Brouver, i . 2. p. 28 +.111. 1449.' Aneas Sy.vius. Brouver. 1. 2. p. 289.an. 1455.
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XXVII. Conrade Bayer , Evêque de Metz , ſon- nes Réguliers , & leur donna un établiffe

geant alors fort ſerieuſement à travailler à ment à Coblentz ;il leur confia auſſi l'Egli. 1473.
Jacques de

l'affaire de ſon ſalut , témoigna à Jacques de fe de Cluſe , fameuſe par ſes miracles , ou
Sièrk , Ara

dievêque
Sierk ſon nevell, qu'il lui feroit plaiſir de ils bâtirent bien-tôt après un beau Monal

de Tréves ſe charger de la conduite de ſon Diocèſe , tere.

1456. auquelſon grand âge & fes infirmités ne Après la mort de Jacques de Sierk , les XXXVII.
permettoient plus de vaquer , comme il au- Chanoines de Tréves s’affemblerent le 21. fear, vara

roit deſiré. L'Archevêque prit toutes les de Juin 1456. pour lui donner un fuccef- quisdeBa
de eſt els

meſures néceſſaires pour obtenir le conſen- ſeur. Les ſuffrages furent partagés. Une

tement du Pape & de l'Empereur ; & pen- tie choilit Diether d'Iſlembourg , & les au- quede Trés

dant qu'il étoit occupé de cette affaire , il cres ſe diviſerent encres ſe diviſerent en plusieurs partis.Conra- ves. 1456.

tomba malade, & fe fic porter à Palatiole de Bayer , Evêque de Merz , & Guillaume

ou Palz , près la Ville de Tréves , où il d'Haraucourt , Evêque de Verdun , eurent

mourut après dix - huit jours de maladie , quelques voix. Philippe de Sierk-, Grand

vers le 26. de Mai 1456. Son cæur fut ap. Prevôt de Tréves , Henri , Greyffenclaë,

porté à Tréves , & enterré dans la Cathé. Doyen de Mayence ,Edmond de Mailbourg,

drale près l’Aigle où l'on chante l'Evangile. Grand Doyen de Tréves, Jean Greyffen

Ce Prélat avoit conime tous les hommes, claë , & Jean Bayer , tous deuxArchidiacres

fes foiblefies & ſes perfections. Il étoit ruſe de la méme Egliſe , & Philippe de Sevigny,

& couvert , & dans ſon domeſtique il af- Chantre , eurent auſſi des ſuffrages,

fedoit de parler d'une maniere fi obſcure Pour terminer ce differend , on ne trouva

& fi équivoque , qu'on ne pouvoit que dif point de meilleur expedient, que de mettre.

ficilement demêler ce qu'il avoit dansla pen. la choſe en compromis, & de choiſir un pe

ſée. Il donnoit beaucoup , au témoignage tit nombre de Chanoines, avec pouvoir de

des Etrangers dans ſon gouvernement exté- choiſir au noin de tous , un Archevêque de

rieur. Il accordoit rarement les emplois & Tréves. Les Compromiffaires élurent le mê.

les dignités au mériteou aux ſervices, mais me jour Jean , Marquis de Bade , fils de Jac.

il les gardoit tant qu'il pouvoir , juſqu'à ce ques ,Marquis de Bade, & de Catherine de

qu'il trouvât quelqu'un qui lui en offrit de Lorraine ( ), que la providence donna à

l'argent. L'amour qu'il avoit pour ſa famille, cette Egliſe , pour réparer les maux qu'elle

lui fit faire pluſieurs choſes , qui donnerent avoit foufferts fous les gouvernemens pré.

occaſion aux diſcours peu avantageux que cédens. C'étoit un jeune Prince du plus heu

l'on tenoit contre lui; & on attribuoit à cet reux naturel du monde , & d'une douceur

amour les exactions d'argent qu'il faiſoit qui le rendoit agréable à tous ceux qui le

avec trop de rigueur, & le peu d'ordre que voyoient. Ainſi ſon élection fut fort applau

l'on remarquoit dans ſes finances. die , & il fut aufli-tôt inſtallé dans le Trône

Voilà ce qu'on lui reprochoit ; & voici Archiepiſcopal , à la ſatisfaction de la plus

le bien que l'on decouvroit en lui. Son ze grande partie du Chapitre , malgré les op

le pour le bon ordre , & pour la réforme poſitionsde Diether d'Iffembourg, quiavoic

des Collégiales & des Monafteres , a éclaté encore ſes partiſans .

dans pluſieurs rencontres. Il dreſſa des Conf- Jean de Bade s'adreſſa à Rome, pour de

tirmions pour les Chanoines de S. Caftor mander le Pallium , & il ne l'obrint qu'avec!

de Coblentz (y ), & il reformales Religieux peine , à cauſe des difficultés que lui ſuſci

de S. François , qui étoient dans la même ca le même Diether. Enfin ceux qui favori

Ville. On a vû ci-devant ce qu'il fit pourtâ ſoient ce dernier, voyant que le Pape Ca:

cher d'établir une Académie dans la Ville liste , nonobftant les calomnies dont on avoic

de Tréves. Il s'acquittoit avec édification tâche de noircir Jean de Bade , lui avoit ac

des fonctions pontificales ( 1 ) , & ſe plaiſoit corde fes Bulles & le Pallinm , revinrent à

méme à conſacrer des Egliſes, à célébrer la lui , de même que les Gentilshommes qui

ſainte Meffe , à donnerla ſainte Commu- avoient d'abord fait difficulté de lui rendre

nion , à laver les pieds des Religieux & de foi & hommage. L'année ſuivante 1457.

ſes domeſtiques le jour du Jeudi -Saint. Il l'Empereur Frideric III . lui accorda la régale

donna des Statuts aux Chanoines de Saint- où l'inveſtiture de ſon temporel , ce quiache

Siméon de Tréves. Il mit des Religieuſes de va de rappeller à lui ceux qui balançoient en

Sainte Claire dans le Monaſtere deSainte core à le reconnoître pout Archevêque..

Marie-Madelaine. Il fit venir des Chanoi- En ce tems-là ( u ) les Prélats d’Allema

( Idem , p . 287. | une infcription de l'an 1484. Voyez Brouver , p. 306.

Idem , p. 290.
( 1 ) Brouver. p . 292. Ex Ænea Sylvio & Epiftolis C4

( 1 ) Sa incre eſt nommée Marguerite de Lorraine dans l'ape , da Nic. Cuſani Cardin.1 .
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An de J. C. gne ſe plaignirent de la dureté dont les Offi- mi-partis de rouge & de bleu , à la maniere Ande J.C.

ciers de laCour de Rome exigeoient les an- desVilles d'Allemagne , & de ſix cens Bour. 1473 .

nates , & de la maniere dont le Pape diſpo- geois à cheval & armés. La Banniere de la,

foit des Benefices d'Allemagne , donc il le Ville étoit portée par un Bourgeois choiſi ,

réſervoit la proviſion, contre la teneur des & environné de quarante Soldars. Un Gen

Concordats ,& qu'il conferoit à des Italiens, tilhomme nommé Gothard d'Eſch , portoiç

& à d'autres Ultramontains, à l'excluſion l'épée nuë devant l'Archevêque , pour mar

des naturels Allemands. Le Pape donna que de fa Souveraineté. Il arriva au Palais

commiſſion au Cardinal de Cufa ſon Légat, Archiepiſcopal , ou il laiſſa ſon cheval de

de défendre l'honneur du S. Siège àcet égard monture au Capitaine qui l'avoit toujours

de réprimer ceux qui l'attaquoient , & de conduit juſques-là par la bride.

montrer que le Souverain Pontife n'avoit Le Prélat ayant change d'habits , & ayant

rien faic qui fut contraire aux Regles & aux pris ſes ornemens pontificaux, fut conduic

Concordats établis & obſervés en Allema- en folemnité à lagrande Egliſe parune nom

gne. breuſe Proceflion de tous les Corps du Cler

L'Archevêque Jean de Badeétant allé à gé, accompagné des Croix, des Reliques,

Entrée fo- Vienne en 1458. rendit viſite à l'Empereur, du luminaire , & de ce qui ſe pratique d'or..

en obtint des Lettres qui confirmoient tous dinaire dans ces cérémonies. On chanta le

les anciens priviléges de ſon Egliſe ; & l'an. Te Dium , & enſuite la Meffe folemnelle ,

née d'après (x ) il fit ſon entrée folemnelle qui fut fuivie d'un magnifique repas pour
Tréves. à Tréves. La cérémonie en fut très auguſte, les Seigneurs , & les plus honorables Man

1458. & tous les Seigneurs qui tenoient desFiefs giſtrats & Bourgeois de la Ville. Après le

de l'Egliſe de Tréves , s'y trouverent avec dîner les deux Bourguemeſtres, les Chefs

de nombreuſes fuites , pour faire honneur des Métiers , & le Centenier de la Ville fi

à l'Archevêque. On y vit aufli pluſieurs au- rent ferment dans la grande Place entre les

tres Seigneurs , comme Thierri , Evéque de mains de Jean de Bade , de conſerver les

Strasbourg, & les trois freres de l'Archevê. Seigneuries , droits , priviléges & coutumes

que Jean , ſavoir Charles , Marc & George de l'Egliſe & de l'Archevêque de Tréves

de Bade , dont le dernier venoit d'être fait ſauf l'état de leur Ville & de leur Commu

Evéque de Metz. Frideric , Comte Palatin nauté. Cette cérémonie fut terminée par

du Rhin , le Comte de Spanheim , les Com- des joûtes & tournois , à la maniere de ce

tes de Seine , de Naffau , de Sarbruch , de tems- là .

Cazenelbog , de Salm , de Manderſcheit , de Le Pape Pie II. ayant nomméà l'Arche- XL

Guerre 2

Blankenheim , & les Seigneurs de Virne. vêché de Mayence Adolphe de Naſſau , au
l'occaſion

bourg , de Hunolſtein & d'Iſfembourg, préjudice deDiether d'liſembourg (y), qui desdeux

étoient accompagnés d'environ deux mille en avoit été élu Archevêque ,

cinq cens Chevaux , & d'une foule innom- Mayence ſe trouva diviſée par le ſchiſme , teurspour

brable de peuples , qui étoient accourus à & fut , par une fuite inévitable , engagée l'Archevés

ce ſpectacle. dans une fâcheuſe guerre , qui s'allumaen ché de

Le jour en fut fixé au Dimanche 1o. de tre les deux contendans. Le Pape &l'Em- Mayences
Mai

1461,
Les deux Conſuls ou Bourgue pereur également mal facisfaits de Diether,1459.

meſtres de la Ville allerent à cheval au de- porterent l'Archevêque de Tréves , l'Evê

vane de lui juſqu'à la Place de Saint-Siméon, que de Metz & le Prince de Bade , qui étoient

ou ils le complimenterent. Delà l'Archevê: freres, à prendre le parti d'Adolphe de

que s'avança juſqu'au Pont qui eſt entre les Naſſau . Le Duc de Baviere , Udalric Com
deux Portes , ou le Capitaine ou Centenier te de Virtemberg, & pluſieurs autres Sei

ayant pris de la gauche la bride du cheval gneurs ſe joignirent à eux , & les hoſtilités

du Prélat , celui-ci fit ferment de conſerver commencerent de part & d'autre. Elles fe

l'Etat , les libertés & les franchiſes de la Vil. bornerent preſque toute la premiere année,

le ; après quoi le Capitaine tenant toujours à ravager les campagnes, & à ruïner les puu
la bride du cheval de l'Archevêque , l'in- ples.

troduiſit dans la Ville. Il y avoit àla droite L'année ſuivante 1462. Charles , Marquis

de l'Archevêque trois Bannis , quientrerent de Bade , &George Ton frere , Evêque de

avec lui , dans l'eſpérance d'obtenir leur Metz , avec Louis,Duc de Baviere & le Duc

rappel dans ce jourde joie. Les ruës par ou de Virtemberg , ſe jetrerentavecleurs Trou

il devoit paffer , étoient bordées de deux pes dans les Terres de Erideric , Comte Pa

cens cinquante Arbalètriers vêtus d'habits latin du Rhin , qui ſoutenoit le parci de Die

( x ) An 1459. Brouver . p.293 .

b ) An 1461. Bruwer..2.'annal
. Trevir. P.294. do Voyez aufli Meurifle , hift. de Metz. pp . 571. 572. &

ſuiv ,

l'Egliſe de compétin>

!

ſen
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Andte J.C. ther pour y faire le dégât : mais leur Cava y célébra la Meſſe du S. Eſprit, & on com . Ande].a.) .

1473. lerie s'étane imprudemment éloignée de l'In- mença les exercices des Ecoles publiques. 1473.

fanterie , le Comte Palatin profitant de l'ab- On nomma pour Chancelier perpétuel

ſence de la Cavalerie , attaqua le reſte de l'Archevêque Jean de Bade ;pour Conſer.

l'Armée , la défit entiérement , prit priſon- vateurs , Philippe de Sierk , Prévôcde la Ca

niers Charles & George de Bade , & le Com. chedrale, Jean Tonner , Abbé de Saint-Ma

te de Virtemberg , & leur fit acheter bien thias , & Jean de Geymare , Prieur de la

cher leur liberté. Chartreure.

* 1 mois Peu de tems après * , Adolphe de Naſ- L'EmpereurFrideric IV.indiquaen 1473.

ſau s'empara de Mayence , & y commit tou- une Diéte dans la Ville de Tréves ( a ) , ou ſe

tes ſortes de cruautés, comme dans une Vil- trouverent un très grand nombre de Prélats ,
1473

le ennemie priſe de force. Diether eut af- de Princes , de Seigneurs ,& de perſonnes

fez de peine de ſe fauver dans un batteau , de diſtinction de tous les Ordres. L'Empe

pour ſe dérober aux inſultes & à la violence reur vint de Fribourg en Briſgau à Stras

d'Adolphe. Cette affaire s'accommoda en. bourg , de Strasbourg à Mayence , & de

fin en 1463. Adolphe jouit de la dignité Mayence il arriva à Metz le 18. de Septem

archiepiſcopale , & Diether ſe contenta de bre, & y ſéjourna neuf jours (6 ) avec ſon

quelques Villes, & de certainsrevenusqu’on fils Maximilien , l’Electeur de Mayence ,

lui céda ſur l'Archevêché de Mayence. l’Evéque d’Aiſtach , le Patriarche d'Antio

Jean de Bade étoit un Prélat pacifique, che , & le Frere de l'Empereur Turc. On&

ennemi du trouble & de la guerre , qui tra . les régala , & on leur fit tous les honneurs

vailla principalement au bon gouvernement que l'on put.

de fon Dioceſe , fans en négliger les intérêts Dans le même tems Charles , Duc de

& les droits temporels. Charles , Duc de Bourgogne , étoit venu de la Gueldre &

Bourgogne l'invita en 1472, ( z) à l'aider d'Aix-la-Chapelle à Luxembourg. Ayant ſçu

dans la guerre qu'il faifoit à Louis XI. Roi que l'Empereur étoit à Metz , il s'approcha

de France ; lui faiſant entendre que George á deux lieuës de la Ville , & envoya une am;

de Bade ſon frere, Evêque de Metz , & Nic baffade folemnelle de David , Evêque d'U .

colas, Duc de Calabre & de Lorraine, étoient trech , des Comtes de Marle & de Nailau ,

déja entres dans ſon parti : mais l'Archevê. & de Huguoner fon Chancelier , pour lui

que de Tréves ne jugea pas à propos de s'en faire compliment. En même tems il char

gager dans cette affaire , qui n'étoit pas
de

gea ſes Ambaſſadeurs de demander aux Sei

fon goût , & où il n'avoit aucun interét. gneurs de Metz , qu'il leur plût lui ouvrir

Nous avons vû dans la vie du Duc Nicolas le une porte , pour pouvoir entrer dans leur

nauvais ſuccès qu'eut cetre guerre. Ville , & en ſortir avec dix mille hommes.

L'affaire de l'érection d'une Univerſité à Les Ambaſſadeurs furent reçus honorable

L'Univer. Tréves , commencée par l'Archevêque Jac- ment de l'Empereur & de la Ville ; mais les

ques de Sierk , étoit demeurée imparfaite , à Seigneurs de Metz ne jugerent pas à proà

veseft enfin cauſe des beſoins plus preffans du Diocèſe. posd'accorder l'entrée des Troupes du Duc,
établie.

Jean de Bade crut qu'il étoit de fa gloire de dont la grande puiſſance étoit formidable à
1473 •

donner la perfection à cet ouvrage. Il en leur liberté. Il demanda enſuite d'y entrer

parla aux Magiſtrats de Tréves , qui s'obli- ſeulement avec mille hommes ; mais on s'en

gerent à l'exécuter, s'il vouloit leur céder le excuſa encore ; car on n'ignoroit pas ſa mau
fa

droit de protection de l'Univerſité , qui lui vaiſe volonté contre la Ville. Ils he ſe te

étoit accordé par les Bulles duPape Nico. noient pas même fort aſſurés de la bonne
.

las V. & obtenir de nouvelles Bulles de Six. volontéde l'Empereur ( ) ; & dans la crain

te IV.qui confirmaſſent les premieres. L'Ar- te de quelque ſurpriſe , ils avoient fait bar

chevêque conſentit à ce qu'ils voulurene, ricader toutes les petites ruës , & avoient

moyennant une ſomme de deux mille écus caché quatre mille hommes dans les gran

d'or qu'ils lui délivrerent cette année au mois ges & dansles greniers. Ils avoient outrece

de Février 1472. ou 1473. avant Pâques. la ſeize mille hommes des Villages voifins

Auſfi- óc après ,la Ville donna ſes ſoins pour de la Ville , qu'ils avoient diſtribués dans

faire venir des Profeſſeurs ; & le 16.Marsde les divers quartiers, & auſquels ils avoient

la mêmeannée ,lesmembresde l'Univers donné pour Commandans les principaux Sei

fité s'étant aſſemblés dans la Cathédrale , on gneurs de la Ville , avec ordre de ne pas

.

:و

X LI.

fué de Tré

>

( 2 ) Brouver.p. 299. Ex literis manu Caroli Burgundi vers . Elles diſent qu'il y avoit avec l'Empereur le Fils du
fignans. Grand Turc. C'étoit Caliſte frere d'Amurath , Empereur

( a ) Vide Brouver. an. 1473. 1. 2. p. 300. Ex mſ. hac de

( 6 ) Chron . des Céleſtins, & Chronique ini. de Metz en 1
( c ) Meuriffe , p. 59o. Chronique mf. des Céleſtins.

>

des Turcs.

re , duc,
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cm An de J.C. paroître dans lesruës fans la permiſſion de de ſix cens , tous vêtus d’habits rouges, ou Ande ].S

2473. leurs chefs. Les Bourgeois eurent leur dé de couleur de pourpre , vinrent au devant 1473.
cel, partement dans les différens poſtes qu'on d'eux.

leur afſigna. On leur avoit ordonné de ſe te- La marche de l'Empereur étoit précédée

nir ſur leurgarde, tout le tems que ce Prin. de cent jeunes hommes d'une beauté lingu

ce ſeroit dans la Ville ;& qu'au premier liére ', avec de grands cheveux flottans ſur

coup de la groſſe cloche , tous s'aſſemblaf- leurs épaules. Frideric ſuivoit , vêtu d'une

ſent en armes, pour frapper ſur l'Ennemi , robbe longue, dont les replis, qui régnoient

quel qu'il fût. autour du col, s'étendoient ſur les épaules.

Cependant , pour ne pas, pour ne pas donner lieu au Les bordures qui étoient à l'extrêmité des

Lel'a de Duc deBourgogne de ſe plaindre de leur manches , & celles qui étoient au bas de la

Bourgogne refus ( d ) , ils lui envoyerent de grands pré. robbe, étoient enrichies de pierreries d'unconto

ſens en vin , en argentmonnoyé, en bæufs, très grand prix. L'Empereur étoit venera

en moutons, & le prierent d'honorer leur ble par ſa vieilleſle & ſes cheveux blancs ;

Ville dela préſence , mais accompagné ſeu- maisſon viſage étoit encore plein de vigueur
lement de lix cens hommes. Le Duc leur ré. & de feu.

pondit qu'il étoit bien -aiſe qu'on lui eût re- Le Duc de Bourgogne, âgé alors de qua
XLIV.

Entrée des

fusé l'entrée dans Metz, afin qu'il pût ſe la rante ans , & dans coute la force de ſon âge,

faire donner de force : Qu'ils pouvoient lui au milieu de la plus grande proſpérité , &
Bourgogne

fermer leurs portes , mais qu'il en avoir les de la gloire , paroiſloic arméde toutes pié- a Treviso

clefs , montrant en même tems ſes Troupes ces. Il avoit par-dellus fa cuiraffe une riche 1473.

& ſon épée. caſaque parſemée d'eſcarboucles , de dia

L’Empereur ſe rendit à Tréves le 28.( e ) mans , & d'ornemens d'orfévrerie ,dont la

de Septembre.Sur le chemin , & à quelque valeurmontoit à plus de cent mille ducats.

diſtance de la Ville , le Duc de Bourgogne Le Prince Maximilien attiroit les yeux de

le vint joindre au lieu dont on étoit conve- toute la multitude par ſa bonne mine , ſa

nu. Dès que le Duc approcha, il deſcendit beauté , & les charmes de la jeuneſſe. Il étoit

de cheval, & mit le genou en terre , pour vêtu d'un habit de pourpre , couvert de ri

faire la reverence à l'Empereur. Frideric leches ornemens d'argent. On voyoit venir

releva & lui donna le baiſer. L'Empereur après , & dans un allez long intervalle , le

avoit en la compagnie le Prince Maximilien Prince Califte , qui relevoit en quelqueſor

ſon fils , âgé alors de dix -huit ans ; Adolphe, te l'éclat de la beauté du jeune Maximilien ,

Archevêque de Mayence , George de Bade, par fa mine auftere & rebarbarative , par

Evêque de Metz, Guillaume, Evêque d’Aif- fon habit traînant à la Turque , & par ſes
cheat , Louis & Etienne , Ducs de Baviere , cheveux hérilles , & attachés en forme de

Charles , Marquis de Bade , les Comtes de næud au haut de ſa tête. Il portoit à la cein

Virtemberg & de Virnebourg , & Caliſte fre- ture un cimeterre à la Perſanne. L'Empe

re d'Amurach ,Empereurdes Turcs. Ce Prin- reur alla deſcendre au Palais Archiepiſco

ce s'étoit retiré à Rome , pour éviter la mort pal ; & le Duc de Bourgogne l'ayant accom

dont il étoit ménacé par l'Empereur ſon pagné juſques-là par honneur , alla prendre

frere ,& y avoit reçu le baptême, & le nom lon logement dans l'Abbaye de Saint-Max

de Caliſte, du Pape qui avoit été ſon Par- ximin , où on lui avoit préparé des appar
rein . temens.

Le Duc de Bourgogne avoit une ſuite qui L'Empereur & le Duc de Bourgogne ſe
L : Duc da

ne le cédoit de gueresà celle del'Empereur. rendirent viſite , & ſe régalerent l'un l'autre L

Louis de Bourbon , Evêque de Liége, & Da- par de riches préſens qu'ils s'envoyerent:
Bourgogno

vid d'Utrecht, Jean , Duc de Cleves , An: mais le Duc qui poſſedoit des richeſſes im- pimpereut,

régale

toine , Bâtard de Bourgogne , & un très ' menfes, & qui les répandoit avec profuſion, Frideric,

grand nombre d'autres Seigneurs , compo- l'emporta ſur l’Empereur dans cette occa

ſoient ſa Cour. Lorſque l'Empereur& le Duc fion , par le nombre & le prix des choſes

de Bourgogne approcherent de la Ville de qu'il donna. Il invita l'Empereur à manger
à

Tréves, l'Archeveque Jean de Bade,avec ſon pour le ſeptiéme jour d'octubre. Tout y

neveu Chriſtophe , Marquis de Bade , ac fur d'une magnificence incroyable ; & des té

compagnés d'une nombreuſe ſuite de No- moins oculaires en ont conſervé les particu

bleſſe à cheval, qui alloit juſqu'au nombre larités. L'Empereur ſortir du Palais vers neuf

( 2) Brouver. p. 300.ex Antonii Lalani epiſtola. latin , & autres étoient à la ſuite de ce Duc , & que l'Empe

نمنیا
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نم
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le) ou le 30. ſelon la Chronique imprimée dans la nou- reur vint au devant de lui à une demi -lieuë de la Ville, on

velle édition de Comines p. 381. Cette Chronique dit que ils entrerent ensemble en grand triomplac.

les Ambatładeurs de Lorraine , de Veniſe , du Comte Be

1

1



207 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXX. 208

1471.
Andel

1473:

>

ز

i

Ande J.C heures du matin , pour ſerendre dansl’Abfe comme un pavillon magnifique. Le Duc

baye de S. Maximin , ſituée hors de la Vila n’aſlifta pas à la Meffe , parce qu'il étoit

le. Il étoit à cheval, & fix Seigneurs auſſi à che occupé à donner ſes ordres pour l'arran

val, armés de toutes piéces , comme pour gement du repas. Après le divin Service ,
un combat ou pour un tournois , mar. le Duc vint prendre l'Empereur , & le con

choientdevant lui.On y voyoit deux Che: duiſit dans la ſalle où l'on devoit manger ,

valiers des Pays méridionaux , qui avoient & qui n'étoit pas moins richement ornée

les bras nuds , & n'étoient couverts que que l'Egliſe. Il y avoit un buffet, avec neufy

de leurs boucliers. Dès que cette compa dégrés , qui s'élevoient en amphithéâtre ,

gnie fut arrivée au veſtibule de l'Abbaye , & où l'on voyoit rangés trente- crois vafes
als commencerent à courre la lance. d'or & d'argent de differentes formes , & de

Le Duc de Bourgogne y attendoit à che très grand prix ; de grands vaſes à mettre

val Parrivée de l'Empereur. Dès qu'il fut du vin , tant petits que grands , aunom

arrivé , le Duc deſcendit ; & les deux Prin- bre de ſoixante & dix ; des pateres & des

ces fe tenant ſous les bras, marcherent de croix , ornées de pierreries, au nombre de

compagnie à l'Egliſe de Saint-Maximin. Lorſ- cent ; fix grandes nefs d'argent , douze plats

que l'Empereur fut placé , le Duc parut baſſins d'or ou d'argent à laver les mains;

avec un habit noliveau , qu’on eftimoit cent fix Monoceres de même metal , dont deux

mille ducats , tant il étoit enrichi d'or , de étoient longs de trois braſſes ; fix coupes

perles & de pierres précieuſes. Les habits d'argent , dont chacune tenoit douze fep

des Chevaliers de la Toiſon d'or , étoient tiers ;unpanier d'argent , pour recevoir les

tout brillans de richeſſes. Enfin on ne voyoit miettes de la table du Prince.

queſoye & qu’or , dans les habits des do- Il y avoit trois tables ſervies en vaiſſelles

meſtiques de la Maiſon de ce Prince. d'or & d'argent. A la premiere de ces ta.

Toute l'Egliſe étoit tenduë de tapiſſeries bles étoit l'Empereur. A la droite étoient

les plus riches , les plus belles & les plus ma- aſſis Adolphe , Archevêque de Mayence ,

gnifiques. Les unes repréſentoient des ſujets Jean de Bade , Archevêque de Tréves ,

pieux, comme la vie & la mort de Jeſus. Louis , Evéque de Liége , & David , Evê

Chriſt ; les autres , des ſujets tirés de l'Hil- que d'Utrecht. A fa gauche Charles, Duc

toire , commela priſe de Troyes , l'expédi- de Bourgogne , Maximilien , Archiduc d'Au.

tion de la Toiſon d'or , les conquêres d’A . triche, fils de l'Empereur ; Etienne , Louis ,

lexandre le Grand. Le grand Autel étoit pa- & Albert , Ducs de Baviere.

ré de vingt-quatre ſtatuës d'argent , hautes A la déuxiéme table étoient George de

d'unpied & demi , rangées ſur desgradins Bade , Evêque de Metz , Guillaume , Evê. ,

diſtribués en amphithéâtre. Outre cela on en que d'Aiſchtat, Charles , Marquis de Bade,

voyoit douze autres de même grandeur , & avec ſon fils Chriſtophe; les Ambaſſadeurs

d'argent doré , repréſentant les douze Apô. d’Albert , Duc de Brandebourg, Caliſtefre

tres. Il y en avoit encore dix autres d'or, re d'Amurach , les Comtes Hugues & Udal

& quatre d'argent, entre leſquelles on avoit ric de Montfort , Adolphe &Philippe de

placé dix Croix d'or , dont fix étoient or- Naſſau , Jacques d'Hoënzollern , Craton

nées de pierreries , & quatre d'argentd'an d’Hogenloch ,& le Grand Maître de la Mai

Ouvrage exquis. Il y avoit ſur les côtés de ſon du Prince Maximilien.

l'Autel ſix chandeliers , trois de chaque cô- La troiſiéme table étoit occupée par les

té , deux d'argent & un d'or. De plus il y Comtes Everard de Schonebourg, Albert

avoit quatre Anges d'or pur , de la hauteur de Bade , Jacques de Crafft, Ambaffadeur

d'une aulne ; une Chaſſe d'or , qui conte de Sigiſmond, Duc d'Autriche, Ulric deSul

noit les Reliques de S. Antoine , & de S. zet , Otton d’Henneberg , George de Linin
Paul l'hermite ; un Tabernacle orné d'or , gen , & Frideric de Loit, & par Philippe

de pierreries & de figures d'or ; un Lys d'or de Sierk, Grand Prévôt de l'Egliſede Tréves.
parſemé de perles ,au deſſus duquel bril- On fervit d'abord treize mets, & ce fer

loit un diamant haut d'un palme , ou de vice étoit accompagné de douze Trompet

quatre doigts ; il renfermoit des reliques tes , de quatre Joueurs de flutres ou de

des Cloux , & de la vraye Croix de Notre cornets. Les ſerviteurs de la table étoient

Sauveur , & étoit eſtimé deux cens mille douze Seigneursvêtus de drap d’or , ſavoir
ecus d'or. Jean fils du Duc de Cléves , Philippe fils

On avoit préparé dans l'Egliſe deux Ora d'Adolphe de Ravenſtein ,Jean, Comtede

toires , l'un pour l'Empereur , & l'autre la Mark , Engelbert , Comte de Naſſau, le

pour le Duc de Bourgogne , tous deux or- Marquis de Rhétel, le Comte de Salm ,

nés de drap d'or , & couverts à peu près Guy de Megue , Jean d'Egmond, Jacques

de Hameyen

:
1

Y

7

1

i
>

j

ز

>

>

>



Duis

-0%

209 HISTOIRE
DE LORRAINE

, Liv . XXX. 210

&

3473. 1473ដីខ្ញុំខ្ញុំw
r

ខ្ញុំ

decom

* ETUI

here

The

1

18.

2012

de maig

Vare

e Tree

23 >

mares,

bide la

Ande J.C. de Hameyen ,& trois autres Seigneurs , tous vean Roi ; & aux environs , des fiéges pour An de J.

vêtus ſuperbement: mais les douze Hérauts les Seigneurs qui y devoient allifter. Touty

d'armes s'y faifoient principalement remar- étoit orné d'une maniere qui répondoit à la

quer par la richeſſede leurs habits.Le ſe. magnificence du Duc , & à la majeſté de ceta

cond ſervice fut de dix-ſept plats ;& le troi- te Fete.

fiéme de dix. Le deſſert fut fervi dans trente Mais pendant qu'on faiſoit cès prépara

grands baſſins , &dans des coupes & des pa- tifs, le Roi Louis XI. écrivit ſecrétement à

teres d'or , enrichies de diamans, & rem- ' Empereur , qu'il fît attention à ce qu'il ala

plies de toutes ſortes defruits , de conficu- loitfaire : Que le DucdeBourgogneétoit

res , & autres rafraîchiſſemens. On prétend le Prince de l'Europe le plus dangereux&

que le baſſinqui fut ſervidevant l’Empereur, le plus ambitieux : Qu'ilne ſe borneroicja

valoit plus de ſoixante mille ducats. mais au Royaume dont il alloit lui donner

Après le repas on retourna à l'Egliſe,on le titre : qu'il porteroit ſon ambition juf

dît les Vêpres, & l'Empereur fut reconduit qu'à l'Empire , & qu'il pourroit bien quel

par le Ducde Bourgogne dans la Ville à ſon que jour devenir fon compétiteur , après

Palais , à la lueur d'une infinité de flambeaux. avoir été fon fuppliant. L'Empereur entra

Les deſſeins de ces deux Princes dans leur d'autant plus aiſément dans ces raiſons,que

entrevuëà Tréves , étoientaſſez différens( le Duc lui avoir depuis peu demandé avec

Le Duc de Bourgogne , qui avoit travaillé de très grandes inſtances , qu'il le fic Vicaire

fous-main à diſpoſer les eſprits pour ſe faire du Saint Empire ; & que par la montre de

reconnoître Roi des Romains ,voyant qu'il ſes immenſes richeſſes, il avoit paru youloir

n'y pouvoir réuſſir , fongeoit à mettre au lui reprocher la pauvreté de l'Empire. Fri

moins fa Filleſur le Trône, en lui faiſant deric ayant donc pris pour prétexte le dé

épouſer le Prince Maximilien fils de l'Em- lai du mariage de Marie avec Maximilien ,

pereur, à qui ſon Pere avoit ménagé la fa. différa celui du Couronnement du Duc de

veur des Electeurs, pour le faire élire Roi Bourgogne, & partit , dit-on ( i ) , la nuit

des Romains. Ce mariage n'étoit pas choſe dans une barque qu'on avoit préparée ſur

difficile à conclure , parce que la Princeſſe la Moſelle , & ſe rendit ainſi à Cologne , fans

étant l'unique héritiere des vaſtes Etats du même dire adieu au Duc de Bourgogne, qui

Duc de Bourgogne ; l'intérêt de ce Prince ſe s’artendoit à être couronné Roidans deux

trouvoit joint à celuide l'Empereur , & du jours.

Prince fon Fils. La retraite précipitée de l'Empereur , & XLVIL

XLVI. Un autre deſſein du Duc de Bourgogne encore plus la maniere dont elle ſe fit , irri

Le Duc de étoit de ſe faire couronner Roi , & de faire terent étrangement le Duc de Bourgogne; rede Tré
reurſe retin

Bourgogne ériger les Etats en Royaume (8 ) ; ſavoir les il chercha tous les moyensde s'en venger. ves, ſansſes
veutſefui.

Duchés de Bourgogne, de Luxembourg & L'Archevêque & l'Egliſe de Tréves éprou- parler-an

de Brabant ,& les Comtés de Hainaut , de verent les effets de ſon reſſentiment, par les Duc de

Flandres , de Namur & d'Arcois ; & à cet ef. ravages qu'il fit ſur leurs Terres , & par
les Bourgogna

1473• fet d'obtenir de l'Empereur la Souveraineté yéxations dont il uſa envers leurs ſujets. Il 1473.

ſur les Evêchés de Cambray , d'Utrecht, de partit de Tréves le 25. de Novembre , & al

Liége & de Tournay, L’Empereur accorda la coucher à Makeren dans le Luxembourg

au Duc tout ce qu'il demandoit, en confi- Le 26. ilſe rendit par la Riviere de Moſel

dération du mariage futur de Marie heritié. le , à Thionville , où les Ambaſſadeurs de

re de Bourgogne, avec l'Archiduc Maximi- Rome, de Hongrie, de Pologne , de Veni

lien ſon fils. Le jour fut pris pour la céré- ſe , de Naples , d'Angleterre , de Dannes

monie du couronnement du Duc, & l'on fit marc , de Bretagne , de Cologne, de Ferra

faire à Tréves tous les ornemens Royaux , re , & du Comte Palatin ſe rendirent. Il pare

la Couronne , le Sceptre , l'Etendard , le tit de Thionville l'onziéme Décembre , & fe

Manteau de pourpre ,& tout le reſte. Geor- rendit à Sainte-Marie-aux Bois , de là à Cham

ge de Bade , Evéque de Metz , fut nommé hley , au Château de Pierre-fort, à Froüart,

pour faire la cérémonie du Couronnement & enfin arriva à Nancy le 16. du mêmemois

dans l'Egliſe de Tréves. On y dreſſa devant ( k ). Le Duc René vine au devantde lui avec

le grand Autel ( b) deux Trônes très riche ungrand nombre deNobleſſe , & l'accom

ment parés , l'un pour l'Empereur,& l'au. pagna juſqu'à Saint-Nicolas , d'où il partit

tre , quelques degrés plus bas pour le nou . lc 19. Il alla de là à Lunéville , toujours ac

Corridebromene 10.2.de LetraMarcbant.alios !PlacedeTewaseren hoebutde relevancia deCologne quiScriptores Belgic. Chronique inf Lorraine.

novide Pune.Huuber,in via Caroli DucisBurgunde! ( i3 Chronique"du teins,imprimée dans la nouvelle( 0) Pont . . ) . de Lorraine
( b) La Chronique mf.de Lorraine dit que la cérémonie k )

fs devoit faire fur un theâtre dretlé au milieu de la grande | Edition de Comines , t . 4. p . 383 .
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XLVIII.

mere de so

Germain de

Ani de J.C. compagné du Duc de Lorraine. Le 20. il més de voir cette fuperbe troupe de Sei An dejoc

alla diner à Baccarat, où il fue régalé aux gneurs Allemands ,remarquables par la 1473.

depens de l'Evêque de Metz, & coucha en grandeur de leur taille , leur bonne mine,

l'Abbaye de Moyen-moutier ; le 21. il cou- la beauté de leurs chevaux , la richeſſe de;

cha à Villers ; le 22. à Berkem ,le 23. à la leurs colliers , de leurs armes & de leurs ha

Heuze , & le 24.à Briſac.à bits.

L'année ſuivante * il prit le parti de Ro- A ſon retour ( n ) , l'Archevêque travail.

bert ou Rupert de Baviere, Archevêque de la á rétablir la concorde entre la Ville de
entre Par

Cologne , qui étoit en guerrecontre Her. Tréves, & le Comte de Manderſcheit, qui
man , frere de Henri , Comte de Helle , qui lui faiſoit la guerre. Après bien des négocia: o la Villa

lui conteſtoit cet Archevêché. Je n'entre tions , & quelques mois de tréve , la paix fue de Tréver.

point dans le détail de cette hiſtoire, qui ne enfin concluë en 1478. Il fit enſuite en ſon 1478

regarde point mon ſujet : mais nous aurons nom , & pour ſa vie , avec la même Ville,

occaſion de parler avec étenduë dans la fui- une alliance folemnelle, par laquelle ils s'en

te dumêmeDuc de Bourgogne,dansle ré- gageoient mutuellement à s'entre ſecourir

cit des guerres qu'il fit à René II. Duc de envers & contre tous ;& au cas qu'ilſurvien
Lorraine.

droit quelque ſchiſme dans l'Egliſe, les Bour.

Ce dernier Prince renouvella au Com- geois de Tréves s'obligeoient à demeurer fi

mencement de l'an 1474. l'alliance que les dellement attachés à leurArchevêque , com

Ducs ſes prédéceffeurs avoient faite avec la me les membresà leur chef. Par ce moyen

Ville de Tréves ( 1) ; & peu de tems après Jean de Bade vêcut toujours en bonne in

il entra en guerre avec le Duc de Bourgo telligence avec la Ville Archiepiſcopale ;&
gne, comme on le dira ci-après. cette paix lui donna moyende travailler uci

En ce tems-là l'ancien Monaftere de S. lement à rétablir les affaires de fon Arche

Le Monaf- Germain , qui avoit été bâti dans l'enceinte vêché, qui avoient éié fortdérangées, tant

de la Ville de Tréves pour des Religieuſes, au ſpirituel qu'au cemporel, ſous le gou.

Tréveseft eroittombé dans une telle pauvreté ,&dans vernement de ſes prédecefleurs.
uni a celui" un ſigrand affoibliſſement de diſcipline, qu'il Il racheta les Terres & Châteaux de Scho.

de S. Mal- n'y avoit plus aucune eſpérance de le voir nech , de Kemperrich & de Dune , qui

rérabli, n'y ayant plus que deux Religieu. avoient été engagéspour de groſſes ſommes

demeuroient , & ſes revenus ne aux Comtes de Virnebourg. Il débourſa

paſſant pas la valeur detrois marcs d'ar- pour cela cinquante mille écus d'or en 1480.

gent. C'eſt ce qui obligea l'Archevêque Jean ( o ). Il donna enſuite lix mille ducats pour.

de Bade d'en faire l’union à l'Abbaye de racheter une portion de la Seigneurie de

Saint-Matthias de Tréves en 1476. (m) du Limbourg , qui avoit été aliénée. Il entreprit

conſentement des deux Religieuſes , qui vi- vers le meme tems un ouvraged'une dépen

voient encore , ſous la charge à l'Abbé de ſe extraordinaire, & d'une difficulté ſurpre.
Saint-Matchias de les nourrir & entretenir nante : c'eroit de faire venir dans le Châ.

leur vie durant ; de réparer & maintenir , teau d't renbreitſtein à Coblentz , une fon
autant que le revenu de ce lieu le pourroit taine d'eau vive , & de la faire monter deux

permettre, l'Egliſe de Saint-Germain , & d'y cens quatre-vingt pieds juſqu'au haut du

faire faire le divin Service , ſelon la faculté Château , en creuſant des canaux dans le

du lieu . roc , & élevant des rouës & des ponts
d'us

Aprés la mort de Charles le Hardi Duc ne très grande hauteur. Cet ouvrage fuccom .

Maximi- deBourgogne, l'Empereur Frideric fit épou- 'mencé en 1481. & fini en 1484,à la fin de
Lien d'Au

ſer à ſon fils Maximilien , la Princeffe Ma- Septembre.

JeMariede rie héritiere de Bourgogne *, qui apporta Il répara ou forrifia par de nouveaux ou

Bourgogne, d'immenſes richeſſes dans la Maiſon d'Au- vrages quantité de Châteaux de ſon Domaia

* En 1477. triche. L'Archevêque de Tréves , accompa- ne , comme ceux d’Engers fur le Rhin,de

gné de ſon frere Marquis de Bade, de ſon Dune , d'Ellie , de Blieſſe-Caſtel, de Sara

neveu Chriſtophe deBade , & d'une très bourg, de kübourg , de Schoneberg. Il tras

nombreuſe Nobleſſe d'Allemagne, condui, vailla auſſi à l'embeliſlement & aux répara

fit la Princeſſe à Gand, où ſe devoit célé- tions du Palais Archiepiſcopal de Tréves,à

brer le mariage. Ils partirent de Cologne le celui de Coblenız , & à la Maiſon queles

premier jour d'Août , & paſſerent par Lou- Archevêques poſſedent à Francfort. Ilforci

vain , Bruxelles, & les autres grandes Villes fia & embellit la Fortereſſe de Mont-chabor,

ce ce pays , dont les peuples étoient chạr- au delà du Rhin , & y fit creuſer un puits d'u

( 10)

I ;306.
( Brouver . p. 303.

( m Preuves , fous l'an 1476 0 ) Idem , ibid .
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An de J.C. ne profondeur étonnante. Les Eaux chau- fon. L'Empereur fit ſentir à ces peuples, ſur. An deJ.C.

des de Saint- Bertice , qui étoient preſqu'en- tout aux Gantois , tout le poids de fa cole- 1473 .

tiérement abandonnées, à cauſe de la négli. re , en ravageant leur campagnes , & tous&

gence des Seigneurs, & de la ruine des bâ. les environs de leurs Villes. Les autres de.

timens , furent remiſes en état par ſes ſoins. manderent humblement pardon de leur ac- >at

Il acheva le Château de Kerfich , ſitué dans tentat , & offrirent de groſſes fommes de de

un lieu très propre pour la chaſſe , & pour niers pour ſon expiation.

jouir des délices de la campagne . Quelque tems après (r ) , le même Ma
LI.

En 1482. le 27. de Novembre ( P ), il pu « ximilien entra en guerre contre la France ,Status Sy

nodaux de blia des Statuts Synodaux pour laRéforme au ſujet de la ſucceſſion du Duché de Breta

P Archevê de ſon Clergé. Il confirma le Décret de l'Ar- gne , dont la Princeſſe Anne étoit devenuë

que de Tré- chevêque Vernere , qui permet aux Clercs depuis long-tems proprietaire, par la mort

ves. 1482. de faire des Teſtamens. Il ordonna que les du Duc François II . ſon pere , arrivée le 9 .

Chanoines , qui obtenoient permiſſion de de Septembre 1488. Charles VIII. Roi de

s'abſenter pour vacquer à leurs affaires France s'étant emparé par ſes Généraux , de

ticulieres , ne payeroient qu'un écu d'or du la plậpart des Places de ce Duché , & étant

Rhin , ou encore moins , fi leur Bénéfice venu lui-même en perſonne dès le mois de

étoit d'un fi petit revenu , qu'il n'en pût por. Février 1489. en Touraine , pour en ſoute

ter davantage:Que ceux qui obtenoient de nir , & avancer la conquête , le Conſeil de la

l'Official des diſpenſes de bans de mariage , Princeſſe Arne eur recours aux Princes

ne ſeroient pas exempts de payer le droit Etrangers , pour en obtenir du ſecours con

qui eſt dû aux Curés : Que l'on ne payeroit trelaFrance. Il fit eſperer à Maximilien

pas plus d'un écu d'or pour l'Eau benite ou Roi des Romains , de lui faire épouſer la

Gregorienne, employéeà reconcilier un lieu Princeſſe, & Maximilien n'eut pas de peine

fouillé &profané: Que les prémices ou le à ſe déterminer à prendre parti contre Char

revenu d'un Bénéfice vacant , quiappartien- les VIII.

nent à l'Archevêque , ne feroient jamais ad. Mais le Roi de France ayant épousé en

modiés à des Laïques : Que l'on n'admet- 1491. la Princeſſe de Bretagne , & étant de

troit pour les fonctions de Confeſſeurs ,que venu , par un Article exprès de ce maria- Coblentz.

des hommes d'une vie innocente & irrepro- ge , Souverain & proprietaire de cette Pro . 1491.

chable, & dont la ſcience fûc bien averée vince , le Roi des Romains en témoigna ſon

par des témoignages des Univerſités où ils reſſentiment d'une maniere éclatante fit

auroient étudié: Que l'Archevêque & les tous fes efforts pour faire entrer dans la

Magiſtrats tiendroient la main à ce que les pallion les Rois d'Eſpagne & d'Angleterre,

biens des Ecclefiaftiques dans les Duchés de & allembla une Diéte à Coblentz (s ) , ou

Lorraine , de Bar & de Luxembourg , fuffent ſe trouverentles Electeurs & les Députés des

conſervés & défenduscontre ceux qui vou. Villes Impériales. On y traita de la guerre

droient les envahir. qu'il vouloit faire à la France ,& des moyens

La paix dont le Diocèſe jouiſſoit depuis de la ſoutenir. On délibera pluſieurs jours

Guerre de quelques années, fut troublée en 1488.( 9 ) ſur la maniere d'impoſer un tribut aux peu+ Archevê

que de Tré par la guerre qui s'alluma entre l'Archevé ples d'Allemagne ;& enfin leRoi partitde.

que & les Seigneurs de Vinneberg, & quel Coblentz pour venir à Tréves. De là il ſe

quelques ques autres , à l'occaſion des Châteaux de rendit à Metz , puis alla joindre ſon Armée ,

Seigneurs Schonech & de Bilſtein.On choiſit pour Ar. qui eroic entrée en Bourgogne. Il prit d'a

bitres dans ce différend , Jean , Duc de Ba- bord la Ville de Salin , Beſançon , & quel

1488 viere , & le Comte Virtemberg, qui accom- ques autres Places : mais enfin l'Empereur

moderent les Parties. L'Archevêque Jean de fon Pere étant mort, & fes Alliés s'étant ac

Bade fit imprimer cette année un ouvrage commodés avec la France, il fut lui-même

pour la défenſe de ſon bon droit dans cette obligé de faire la paix. Elle fut concluë à

guerre qu'il avoit entrepriſe. Senlis le 23. de Mai 1493.

Notre Prélar fue obligé d'envoyer cinq L'année ſuivante * in Avanturier Fran- * En 1494

cens hommes de pied , & cent cinquante çois , nommé le Centenier , ſe jetta fur les

* En 1488. Chevaux à l'Armée de l'Empereur * , qui Terres de Tréves,& y commit pendantplusy

étoit allé en Flandres pour delivrer fon fils fieurs mois une infinité de deſordres. Enfin

Maximilien , Roi des Romains, que les Ela- il tomba dans une embufcade qu'on lui dref

mands révoltés avoient arrêté & mis en pri- fa , & fuc amené dans la Ville , où l'on lui

( P ) Idem , p. 397.
1. ( r) An 1489.Brouver. p. 316. Daniel, hiſt.de France,

( Idem , p. 309. ex mf. Lu Atis Archiep. Johan. hoc

anno editis. ( ) An 1492. Brouver . p. 311 .
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Ande J.C. fit fouffrir la peine de ſes cruautés, en lui le , unepriereà ſes ſucceſſeurs ,denepoint AndeJ.C.
2473. tranchant la tête au milieu de la Place de abandonner cette importante entrepriſe.On 1473.

* En 1495. Tréves *. aſſure aufli qu'il obtint du Pape un Privilé

Peu de tems après, l'Archevêque ſe trou- ge en faveur des Chapitres de Chanoines

ya à la Diete de Vorms , dans laquelle l’Em- par lequel le Souverain Pontife leur accor

Chambre
percur , de concert avec les Electeurs, & doit le droitde choiſir leur Doyen.

,

Impériale
les autres Princes d'Allemagne, établit la fa- Pendant que ce pieux Archevêque étoit

devorms meale Chambre Impériale de Vorms, qui occupé à un fi louable ouvrage,laVille de Révolite de
à

1494 fut enſuite transférée à Spire , pour y juger Boppare ſituée ſurle Rhin , ſe révolta con- la Ville de'

les affaires de l'Empire. On y dreſſa aulli tre lui( x ). Le Prélat employa d'abord tou. Bopparı.

une Conſtitution autentique , pourla con- tes les voyes de douceur, pour ramener les 1497.

ſervation de la paix publique de l'Empire , rebelles à leur devoir : mais voyant que les

entre les Princes & les Etats qui le compo- remontrances étoient inuciles, & neſervoient

ſoient alors , afin qu'on y pút avoir recours qu'à les rendre plus inſolens, il interdit à ſes

dans les conjonctures les plus difficiles. C'é- Officiers l'exercice de la Juſtice dans cette

toitun remédenéceſſaire dans la ficuation Ville , & la ſoumit à l'interdit & à l'excom

préſente des affaires d'Allemagne , ou plu- munication. Ils mépriſerent l'un & l'autreoù ,

ſieurs Seigneurs abuſoient de leurs forces , créerent de nouveaux Juges , & ſe diſpoſe

pour opprimer les plus foibles , & pour rent à faire la guerre , ou du moins à le dé
exercer une eſpece de tyrannie ſur les peu.

fendre
par les armes contre leur Seigneur.

ples. Alors l'Archevêque aſſembla une puiſſante

Dans cette Diéte PArchevêque Jean de Armée , commandée par le Comte Palatin
Bade , obtint de l'Empereur la confirmation du Rhin, par le Landgrave de Heſſe, & par

de tous les Privileges de ſon Egliſe , & des Chriſtophe , Marquis de Bade. Herman ,

Terres & Châteaux dont elle étoit en pof. Evêque de Strasbourg , fit auſſi avancer les

ſeſſion.Ony exprime en particulier les Com . troupes juſqu'à Andernach , afin d'être à

tés de Dietz , de Salm , & les Seigneuriesde portée de joindre l'Armée de l'Archevê.

Schonenberg , & de Schonech en Eiffie ; que , s'il en écoit beſoin .

Caſtebourg , Hamerſtein , Hoënſtein , Kem- Jean de Bade fit paroître dans cette guer

perrich ,Varteinſtein , Schonech audos du re un eſprit vraiment épiſcopal , & donna

Chien , Ruſſenberg , Haſſelbach , Effe , les des exemples d'une douceur parfaitement

Vouëries des Abhayes de Prum & de Saint- chrétienne ; car malgré l'obſtination & les

Maximin ; le droit de donner la régale ou inſultes de ceux de Boppart, il pria les Gé

l'inveſtiture à l'Abbé de cette derniere Ab- néraux avant qu'ils euffent formé le ſiége de

baye. Le Privilege eſt daccé du premier de la Ville , de ne faire aucun tort , & de ne

Juin 1495. cauſer nul dommage aux Bourgeois , ſans

Il ſongea enſuite à réformer les moeurs une néceſſité abſoluë , & de peur que quel

Réforme de ſon Clergé , & des Religieux & Religieui- ques -uns de la Ville ne vinſſent à mourir
des Relin

ſes qui étoient confiées à la conduite ( ? ). ll dans les cenſures, il obtint du Pape le pou

indiqua pour celaune aſſemblée Synodale , voirdeles abſoudre , & leur accorda en ef
Religieuſes
dis Dioceſe composée des Abbés& des Archidiacres de fer l'abſolution. Enfin la Ville s'étantrenduë

de Tréves. Son Diocèſe , & on y prit les meſures néceſ après douze jours de fiége , il ne leur en fic

ſaires pour réparer les abus qui regnoient jamais de reproches ni d'invectives, & em .

dans l'etat Eccleſiaſtique. L'Abbaye d'Hor- pécha queles ſoldats ne commiſſent aucun

réen , ſituée dans la Ville de Tréves , em- deſordre dans la Ville.

braſſa la Réforme , par le zele de l’Abbeſſe Son grand âge & ſes infirmités le déter. IVIL

Jeanne de Beiſtein ; & l'on commença à y minerent à prendre un Coadjuteur (y ). Il Jacquesde

obſerver d'une maniere exemplaire la Res ne le chercha pashorsde ſa famille, il choi. Bade eft

gle de S. Benoît. Les Abbayesdu Lac , de fit Jacques deBade ſon petit-neveu ,

Metloc, deTholey, deSchonau,deGro MarquisChriſtophede Bade.Jacquesétoit weerde

ņaug , de Tierſtein , & quelques autres, en- un jeune Prince fort accompli , & fort di

trerent dans les vuës du zélé Archevêque. Il gne du choix de fon Oncle : mais cela ne

avoit réformé dès l'an 1460. le Monaſtere fut pas du goût des Chanoines de la Cathé.

de Sainte-Agnés dans la Ville de Treves ( u ), drale , qui fe voyoient par là fruſtrés de l'eſ

& il avoit cette affaire tellement àcæur, pérance de parvenir parl'élection à la dia

qu'en mourant il fic inferer dans ſon Codici. gnité d'Archevêque. La jalouſie & la haine

( 1 ) An 1495. Brouver. p. 312. ex Diplomare Horreenfi. ! P: 313. ex Actis publicis an, 1437. editis.

( 1 ) Bruuver. t . 2. 1. 19 P: 294.
( * ) An 1497. Vide apud Browver.6.2. Annal. Trevir.1 ) An 1497.Brouver.p.315.

>

LT

A

que

de

11

Ly.

gieux o

1495

;

fils du fair Conde

>

Tréves

1497

|



117 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXX. 218

>

؛ܐ

>

LIX

Les

au

les
.

ETC,

hogy

fa

Lane

Elena

App

1

كلامو

a

1

f
a
x

An de J.C. que pluſieurs avoient conçuë contre lui , ſe fa priere à Dieu , en l'honneur des Playesde Ande J.C.

1473.. réveillerent , & on commença à lui repro. Notre Sauveur. Il aimoit & honoroit les Sa. 1473.

cher les exactions qu'il avoit autorisées , les vans, & leur rendoit tous les ſervices dont il&

detres immenſes qu'il avoit contractées, & étoit capable. Son Chancelier étoit Ludol.

les dépenſes ſuperfluës qu'il avoit faites. On phe d'Eſcringen , homme très habiledans

l'accuſa hautement d'avoir mal adminiſtré les langues greque & latine , & dans le Droit

Je temporel de fon Egliſe. Le Doyen , & qua- Civil & Canonique.
tre Chanoines de la Cathédrale , déclarerent Le fameux Jean Trithême ( a ) , natif du

Hiſtoire de

qu'ils ne reconnoîcroient pointJacques de Village de Trithême, ſitué ſur la rive Orien. Pean Tri
Bade pour Coadjuteur , nonobſtant l'auto- talede la Moſelle , environ à quatre lieuës shime.

rité du Pape Alexandre VII. qui lui en avoit au deſſous deTréves , tirant vers Coblentz ,

donné des Bulles. vine au monde le premier jour de Février

Ces Chanoines mécontens porterent leurs 1462. Il ſe fit Religieux Benédictin , en pa.

plainces à Romemême , & précendirent reil jour de l'an 1482. dans l'Abbayede

qu'on n'avoitpû , au préjudice du droit Spanheim , Ville du Palatinat, à une demi

d'élection du Chapitre , faire un Coadju- lieuë de Creuſnach , & l'on y montre enco,

teur ſans leur conſentement. Le Pape , ſans re aujourd'hui fa cellule.

ſe mettre en peine de leurs plaintes , envoya Il avoit étudié dans les Ecoles de Tréves

le Pallium àJacques de Bade,& lui confirma & d'Heidelberg avec tant de ſuccès, & s'é

ainſi la future ſucceſſion à l’Epiſcopat. Et toit acquis une fi grande réputationpar

comme les Chanoines qui lui étoient oppo. doctrine & par fapiété , queles Religieux
fés , ne ceffoient point encore de remuer , il de fon Monaftere l'élurent Abbé la ſeconde

les menaça de l'excommunication & de la année de ſa profeſſion , le 27. Juin 1483. Il

privation de leurs Bénéfices, s'ils ne demeu- gouverna ceite Abbaye pendant vingt-deux

roient en repos (% ). Ces menaces ne furent ans, d'une maniere pleine de zele & de ſa

pas capables d'arrêter leurs entrepriſes. Ils ſe geſle : cependant il ne pur éviter que ſon

diſpoſerent àfaire une élection , & à met- Prieur , & quelques-uns de ſes Religieux ne

treun autre Prélat en la Place de Jacques formaſſentun parti contre lui dans ſon pro

de Bade. pre Monaftere, ſous prétexte qu'il ſoutenoit

Au milieu de ces altercations, l'Archevê- le parti de Philippe, Prince Palatin , contre

que Jean de Bade mourut à Coblentz , dans le Landgrave de Heſſe.La choſe alla ſi loin ,

l'Archevé- fon Château d'Herenbreitſtein , le neuf de qu'il fut obligé de ſortir de ſon Abbaye le

que Jean Février 1503.âgé d'environſoixante-dix ans. premier d'Avril 1505 ,

On rapporta ſon corps à Tréves , où il fut Il ſe retira auprès de Joachim , Marquis
1503 .

encerré honorablement dans la grande Egli. de Brandebourg, qui étoit alors à Cologne,

ſe , du côté del'Occident , ſous une pierre & il l'accompagna juſques dans ſon Marqui

gravée, mais ſans aucune inſcription . On a fat, ce Prince lui faiſant toujours beaucoup

pû remarquer ci-devant, qu'on l'avoit ac d'honneur. Après un intervalle de dix mois,

cusé d'avoir laiſſé ſon Evêché accablé de det- voyant que la mutinerie de la Communauté

tes , & d'avoir ſurchargé les Sujets d'impôts continuoit , il fit une abdication de ſon Ab-.

& de péages : mais on doit dire à ſon hon. baye , & fe rendit auprès de Laurent , Evê

neur , qu'il a fait un emploi très louable de que de Virtzbourg, qui l'invitoit par ſes Let

ſes revenus , & des ſommes qu'il a toucltées tres , à venir prendre le Gouvernement de

& empruntées, ſoit en rachetant ou en re. l'Abbaye de Saint-Jacques le Majeur , fiquée

tirant , ou en rétabliſſantles biens & les Chå- dans le Faubourg de Virtzbourg. Il en prit

teaux dépendans de ſa Croſſe. poffeflion le 15. d'Octobre 1506. Il y de

Son vrai caractere écoic la bonté , & la. meura juſqu'à ſa mort , arrivée le 13 . de

mour de la paix. Sa dévotion envers la Sain. Décembre 1518. ou 1519.

te Vierge étoit tendre & ſolide. Il ordonna Erant Abbé de Spanheim ( 6 ) , il forma

la célébration de la Préſentation de la Saine une nombreuſe Bibliothéque , composée de

te Vierge dans ſon Dioceſe: dévotion que le plus de deux mille volumes d'excellens li

Roi de FranceCharles V. avoit introduite vres , dont plus de quatre- vinge étoient ma-.

en France environ cent ansauparavant. Il nuſcrits en toutes ſortes de langues , Hebraſ

ordonna auſſi que tous les Vendredis à mi- que , Gréque, Latine , Caldéenne, Arabe,

di , on ſonnât trois coups de cloche , & que Indienne, Ruffienne, Tartare , &c. Il ycom

tout le monde ſe mît à genoux pour faire pofa auſſi divers ouvrages , dont la plus

( 2 ) Idem , p . 318. I ve Script. Eccl. farul.Synodal. p . 138.

) . ad Nicolaum Hamerium 6 .

Brouver.6.2. p.315.Aw .Myraiil Scrips
. Ech.Gericom. 46.") Trisheni,la 2. epift. 3.p.195. és lib Iaepift. 32. 6 .

t Aub de Eccl Guill.
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An de J.C grande partie eft imprimée , entr'autres la de Trithême dans ſa Steganographie , n'é- Ande),
147%

Chronique de Spanheim , & celle d'Hirſau- coit autre que de donner une façon nouvel 1473.

ge ; deux livres ſur la Regle de S. Benoît ; le & plus sûre que celle de la Polygraphie,

quatre livres des Hommes illuſtres de l'Or- d'écrire les choſes les plus ſecrettes , fans

dre de S. Benoîc ; deux livres de la loüange qu'on put jamais les découvrir, ni déchiffrer

de l'Ordre des Carmes ; un livre des Ecri- l'écriture. C'eſt ce qu'a fait voir principales

vains Eccleſiaſtiques ; une Chronique de la ment le Duc Auguſte de Brunſvich , dans
ſucceſſion des Ducs de Baviere , & desCom- ſon ouvrage intitulé Cryphographie , ou

tes Palatins ; un livre des illuſtres Ecrivains Ecriture cachée , & imprimé à Lunebourg,

d'Allemagne, & pluſieurs autres ouvrages en 1624. ſous le nom emprunté de Guſta

ve-Seléne , dans lequel il donne l'entiére exa

On a auſſi quelques manuſcrits du même plication de la Steganographie.

Auteur ( c ) , 1 °. De la Conduite des Reli- Il eſt certain queTrithême futun des plus

gieux, ſelon la Regle de S. Benoît, 2 °. De profonds, des plus Savans , & des plus cu,

Porigine & des grandes actions des Ducs & rieux hommes de ſon ſiécle. Son érudition

des Rois des Bretons. 3º. De l'origine des étoit preſqu’univerſelle : mais fa ſageſſe &.

Romains. 4 °. La Succeſſion des Evêques de fa piété foutenoient & ornoient ſa ſcience.

Virtzbourg. 5º. Le Catalogue des Evêchés Son zele pour le maintien du bon ordre

de la Chretienté. 6º. L'Hiſtoire de la Fon dans les Monaſteres réformés , & pour in

dation & de la Réforme de l'Abbaye de troduire la ré ! orme dans ceux qui nel'etoient

Saint-Jacques des Ecoilois à Virtzbourg. pas , paroît dans une infinité d'endroits de

7º. La Chronique de Lambert , Moine de les ouvrages. Il étoit infiniment laborieux ;

Horsfeld , de l'Ordre de S. Benoît , au Dio- & ſa plus forte paſſion étoit d'amaffer des

cèſe de Mayence. livres , & d'en compoſer. Joſias Simler , dans
LX Le grand loiſir dont il jouït dans ſon Ab- ſa Bibliothéque de Zurich , a ramaſſe les tia

baye de Saint-Jacques de Virtzbourg, lui tres des ouvrages de cet Auteur , qui ne ſont
urages de

Trithemes donna moyen de compoſer divers autres ou pas imprimés ; & Guillaume Cavea donné

Apologie vrages , dont les plus célébres font ceux le Catalogue de ceux qui ont vû le jour.

de ce grand qu'il dédia à l'Empereur Maximilien , inti- Venons à l'hiſtoire de Conrade Bayerde LXL
boname.

Corrinada

tules la Polygraphie, & la clef de la Poly- Boppart , Evéque de Metz , que nous avons
tion del'hi

praphie. C'eſt une maniere d'écrire en chif- interrompuë vers l'an 143 1. au commence ſtoire de

fres, d'une façon qui ne peut être expliquée ment de la guerre qui s'alluma entre René Conrad

quepar celui qui ei a la clef. d'Anjou , & Antoine, Comte de Vaude- BayerE

; Il écrivit auſli , à la priere du Marquis de mont , au ſujet de la ſucceſſion au Duché vêque de

Brandebourg , ces fameux livres, qu'il inri- de Lorraine. L'Evêq: e deMetz dans cette Metzo

tula Steganographie ( d ), & qui donnerent occation prit le parti du Duc René , & lui 1431 .

occaſion à Charles de Bouille , très ſubtil mena des Troupes à la journée de Bulgné

Théologien , qui lut cet ouvrage dans l'E- ville. René perdit la bataille , fut fait priſon.

tude même de Trithême, & dans ſon Ab- nier , & avec lui l'Evêque Conrade Bayer,

taye de l'accuſer de magie. Ce Théologien & un de ſes freres nommé Theodoric ou Di.

ayant écrit ſon ſentiment ſur ce ſujer à Ger- dier Bayer , & grand nombre de Nobleſſe.

main Ganay , Conſeiller du Roi , & depuis Un autre frere de Conrade , nommé Henri,

Evêque d'Orleans, le bruit ſe r pandit , que Seigneur de Château -brehain , avec ſes deux

véritablement Trithême écoic magicien . Il Fils , & deux autres Fils de Theodoric Bayer,

avouë lui-même( e ), que l'on publioit qu'il demeurerent fur la place ( 3 ) , aufli-bien que

avoic reſſuſcité des morts , évoque des de quantité d'autres Seigneurs de marque , ain

mons , prédit l'avenir , arrêté par ſes char- fi que nous l'avons dit ailleurs.

mes & lié des voleurs : mais plusieurs Sayans L'Evêque Conrade Bayer fut mené en pri

( f ) dès ce tems-là prirent la détenſe ; & au fon à Dijon en Bourgogneſon , & y demeura

dernier ſiécle on la pleinement juſtifie des depuis le 2. de Juillet julqu'au 4. de Septem

foupçons qu’on avoit mal-a-propos concus bre 1431. & n'en ſortit qu'en payant la ſom .

contre lui ; & l'on a fait voir , que le deſſein me de dix mille falus d'or ( h ). Il rentra dans

( . ) Ce Catalogue des Mff. de Trithême m'a été commu. A 6.Ord. S. Bened, in Trichem fui ipſius vindice.Adam Tar
niqué par M. Feſchner. ver Orat. hac de re , lugolſtad. dc.

( ) Epift.Foan. Duracluf. Naudé , Apolog. des grands ( 3 ) Voyezla Chronique du Doyen de S. Thiébaut, an

Homines accultsde magie, c. 17. Voyez aulli Brouver. an- 1431. Meuritle , p.545 .

eral. Trevir. 1. 2. 1. 20. Pp. 321.322. ( b) Le Sirlie étoit une monnoye d'or frappée en France

( e ) Trithem . l. 2. epift . 42. par Henri VI . Roi d'Angleterre , de la valeur de vingt-cinq

f) Joan. Duracluf. Gerard. Dornius , Jacob. Golori. ! fols tournois. La Chronique de Metz dit qu'il valloit quin

Elité de Vigenere , Boiffard , Naudé, Decret Joan . Cara. ze ſols monnoye de Metz.

muël Lubloovitz vindic. Steganograp.Colors. 1634. Sigiſmund. I

>

>
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Arde J. C. la Ville épiſcopale le 22. du même mois de Comtede Salm , le Sirede Fénétrange, le Sire Ande .

Septembre,& manda tous les Curés du Dio. de Harqueſtein & fon Fils;comme aufli la 1473•

cèſe , au mois d'Octobre ſuivant, pour tenir Comteffe de Salm , & pluſieurs autresDa

leur Synode à Vic. Il demanda aux Curés de mes. Le Duc de Lorraine fic auſſi une gran

la Ville & des Fauxbourgs de Metz , quel de joûte au Pont-à -Mouſſon l'onziémeMai

ques ſecours d'argent, pour l'aider à payer de la même année. Cet exercice continua.

fa .rançon , & les emprunts qu'il avoir été pluſieurs jours de ſuite , & il y avoir des prix

obligé de faire à cette occaſion ; mais il y en pour ceux qui y réufliſſoient le mieux.

eur peu qui donnerent. Les jeunes Seigneurs de Mecz firent une
LXII.

La Ducheſſe Iſabelle de Lorraine, épou autre joûte en 1437. ( ) le jour des Bran0

L'Eveque fe du Duc René , & Régente du Duché, dons,ou le premier Dimanche de Carême,
de Meiz

après la malheureuſe bataille de Bulgnévil. qui fut le 17. de Février. On mena à la Plá
empioyé

dans les af le , pria Conrade Bayer , Evêque de Metz , cenommée Champ-à Seille , ou ſe devoic

de l'aider de ſes conſeils , & de travailler avec faire cette joute , force fumier ; & quand

Lorraine. elle à la délivrance de René. Conrade l'ac- on fut prêt à commencer , on y répandit de

erudition 1432.C. compagna dans le voyage de Lyon , & par- la paille fraîche , afin que les Chevaliers qui

tit au mois d'Avril 1432. pour traiter de la feroient renversés de deffus leurs chevaux ,
a cience

délivrance du Duc. Il fit un autre voyage à ne fuflentpas bleſfés de leur chute. Ils étoient
on ordre

Bruxelles ( i) en 1436. avec le Duc René, tous mo:ités ſur de petits chevaux , à baſſe

pour traiter de la rançon de ce Prince avec felle d'Allemagne, & tous vêtus de blanc ,
ei covek

le Duc de Bourgogne ; & pendant tout le chevaux & Maîtres.
droits de tems de la priſon & de l'abſence du Duc A ces jeux militaires ſuccédoient d'autres

bor.ca;
i eue grande part aux affaires, & au gouver- jeux de piété. Le 12. de Juin on repreſenta

matter det
nement de la Lorraine , ainſi qu'on la vû à Metz le jeu de la Vie de Sainte Catheri

ler, das ailleurs. ne , dans la Place du Change. Ce jeu dura

Elle 3
La Ville de Metz déſirant faireconfirmer trois jours. Un Notaire nommé Jean Di

fes anciens priviléges par l'Empereur Sigil- dier , faiſoit le perſonnage de la Sainte ; &

mond , qui étoit alors au Concile de Basle un Avocat nommé Jean Matcheu ; repré

(k ) , y députa trois des plus notables de la ſenta l'Empereur Maximin ; & en 1437. le

Baren? Ville , ſavoir Jacques Dex , Chevalier , Ni. 3. de Juillet ( P ),furent fairs les jeux de la

cole Lowe, Chevalier , & Nicole Xappel, Paſſion de Notre Seigneur J. C. en la place
Echevins ; on yenvoya aufli Maître Domi- de Veximul. Il y avoit autour de la Place

cre la nique , Doyen de Verdun , & Chanoine de neufrangs de bancs , rangés l'un ſur l'autre

V Metz , & Jean de Luxembourg , l'un des en amphithéâtre. Le Curé de Saint-Victor

Clercs des Sept de la Guerre ( 1) de la mê- de Metzfic le perſonnage du Chrift , & fail

me Ville. Ils partirent avec une nombreuſe lit mourir , étant atrache à la Croix. On fut

ſuite le 21. de Novembre 1433. revinrent obligé de le détacher , & d'y attacher un

Buite
le 7. de Janvier 1434. & rapporterenc les autre Prêcre , pour parfaire le Crucifiement

Priviléges qu'ils avoient demandés, ſcellez de ce jour & du lendemain ; car ce jeu du
un Sceau d'or péſant trente -deux ducats , ou ra quatre jours. Le même Curé de Saint-Vic

environ. tor fic le perſonnage de J. C. dans la Ré

Comme cette Ville jouiſſoit alors d'une furrection , &un autre Prêtre fit Judas , &

Divertiſse- profonde paix , la jeune Nobleſſe le diver- ſe trouva en danger de more', lorſqu'il fuć
ment dans ciffoit à faire des tournois , auſquels affit. pendu. On le déracha promptement , & on

is de la Ville de
toient les Seigneurs du pays & les Etrangers, le porta hors de l'aſſemblée. On avoit re

a
& où les Nobles Chevaliers faiſoient mon- préſenté l'entrée de l'Enfer , qui s'ouvroit

ſuiv . tre de leur adreſſe & de leur valeur (m ). I'y & fermoit fort artiſtement', quand les Dia

remarque des joûtes à baſſe -ſelle ( n) , d'au. bles y encroient , ou qu'ils en fortoient. Tou .

tres à haure-ſelle , d'autres faites parde jeu- te la Ville fut illuminée pendant cesquatre
తెలుగు nes enfans des Seigneurs de Metz. Les Da- nuits ; & on vit à Metz une infinité deper

mes ne manquoient pas à ces ſpectacles. ſonnes de la premiere qualité , qui étoient

On vit à la joure du 12. d'Avril 1434. vingt- venuës pour aſlifter à ces jeux ; Antoine ,;

deuxJoûtans des Seigneurs de Metz,& qua. Comte de Vaudémont , ConradeBayer ,

torze Etrangers , entre leſquels étoient le Evêque de Metz , Baudouin de Fléville ,

( i ) Chronique de Saint- Thiébaut , an 1436. &Meu- ( m ). Chronique deSaint-Thiébaut, an 14345

( * ) Il faut voir les ſceaux & les peintures de ces teinsy

( k ) Chronique de S. Thiébautde Metz , an 1433. là , pourdiſtinguer les hautes & battes felles.
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AndeJC Abbé de Gorze, le Conſeilde Régence de ſelle , dont il attaqua l'Egliſe; & les Habitans Andes
Lorraine, la Comteſſe de Sarbruche , & plu- pour ſe racheter , lui donnerent cinq cens fa- 1473.

fieurs autres Seigneurs & Dames de Lorrai- Jus. Enfin il fe retira vers Bar-le Duc, & de

ne & d'Allemagne. là en France. Les Seigneurs de Metz envoye

Le 17.de Septembre de la mêmeannée rent après lui un Capitaine , nommé Ren

on repréſenta le jeu de la vengeance de J.C.font qui lui tua quelques Soldats , pricquel
dans le même Parc , où ſa Pallion avoit été ques priſonniers & quelques chevaux : mais

repréſentée. La fête dura environ quatre l'année ſuivante 1435. on renvoya

jours. La Ville de Jeruſalem , & le port de fonniers à la priere du Roi de France. Sain

Joppé furent figurés avec beaucoup defuc- traille devint dans la ſuite un des plus fa

cès.JeanMatheu, l'Avocat, faiſoit le perſon- mețix Généraux de ſon fiécle , & on luidon
nage de Veſpaſien , & le même Curé de S. ne le titre de Maréchal de France dans l'Hif

Victor, dont on a parlé , celui de Tite. Teltoire.

écoit le goût de ce tems-là. Il revint au commencement de Pannée

Il arriva le 224. jour de Juin ,une choſe 1435. ( r ) accompagné de quelques autres

Archidia qui fit voir quelle étoit l'autorité du Grand Routiers , qui ſe répandirent vers Arancy,+
Archidiacre de PEgliſe de Metz ſur les Cu. Saint-Supplice, & Severy-le franc, & y com

tés du Diocèſe. Il les convoqua tous à fon mirent mille deſordres , prenant priſonniers

1434 Synode , qu'il devait tenir à la Petite- court. les hommes , les femmes & les enfans, em

L'Evêque ConradeBayer les contre-manda, menant les beftiaux , & mettant le feu aux

& il fut dit qu'il n'étoit pas néceſſaire qu'ils granges & aux maiſons. Ils firent encore une

s'y trouvaſſent tous , mais qu'il ſuffifoit que courſe pendant les Fêtes de Pâques à Ville

l'Archiprêtre avec deux compagnons s'y ſur Yron , à Gouvernezey , & aux environs;

rendía. L'Aſſemblée ſe tint , & pluſieurs Cu- & après y ayoir fait le dégât , s'en retourne

rés s'en abſenterent. L'Archidiacre les fic ci- rent en France.

ter , admoneſter , & enfin les excommunia, En 1436. ( s ) la Ville de Metz eut guerre

Ceux-ci en appellerent au Tribunal de l'E- contre un Seigneur de Lorraine, nommé

vêque de Metz ; ce qui n'empécha pas l'Ar. George de Craincourt, qui avoit fa retraite Merz.com

chidiacre de déclarer excommunies douze au Châreler , près le Neuf-château en Lor- tre leSets

des Curés de la Ville , & de les placarder raine. Ceux de Metz envoyerent fept Sou

aux portes de la Cathédrale. Il en cita quin- doyeurs juſqu'à la Mothe, pour tâcher d'en- Cravecent

ze au Concile de Basle , où la Sentence d'ex- lever le Seigneur de Craincourt , mais ils

communication fut confirmée. Les Curés n'en purent venir à bout ; ſeulement ils lui

furent obligés de s'y ſoumettre ; de ſe faire prirent trois compagnons d'armes. Enfin la

abſoudre par un Procureur mommé par de paix fut faite avec ce Seigneur au mois

Concile , & de payer pour les frais de cette d'Octobre ſuivant,à la charge qu'il remet

abſolution , la Tomme de cenc huic francs , croit en liberté tous les priſonniers qu'il

ſans les dépens qu'ils avoient faits , en en- avoit , & qu'il répareroit tout le dommage

voyant leurs Députés pour les defendre de- qu'il avoit fait.

vant le Concile L'Evêque Conrade obtint en ce tems-là

Sur la fin de la même année ( 9 ), Pothon ( ) du Concile de Basle une Bulle, pourๆ

Le Capi- de Saintraille , Capitaine François , vine dans demander auxGens d'Egliſe de ſon Diocèſe
taine Po

la plaine de Metz, accompagné de quatorze un couriais & charitable ſubſide.Quelques-uns,thon de

Saintraille ou quinze cens hommes d'armes , & cou- entr’autres les Céleſtins de Metz, s'oppoſe

rut les Villages de Vaux , Juffy, Roſereuille, rent à cette levée , & en appellerent au Con

Châcé , Leffey ,Sainte-Rufine & Moulin ,où cile, qui après pluſieurs pourſuites des Par

ils prirent hommes , femmes & enfans.De- ties , révoqua la Bulle de l'Evêque , en for

là ils allerentatraquer l'Egliſed’Ars-lur Mo- te qu'il ne puc plus rien exiger.

Telle , d'où ils furent repouſſés. Cependant L'année ſuivante ( u ) , le Roi de France LXV12
Los Mefo

teux de ce Bourg furentobligés de fe rache. Charles VI. ayant fait le ſiège de Montereau

ter du pillage pour la ſommede deux mille Faut-Yonne , manda les Seigneurs de Metz,

falus. Le jour de Noël ils affaillirent l'Egliſe pour venir à ce liége. Les Sires Geoffroi Deix,

d'Ancy , & ne la purentprendre : mais les Jean deVerize , & Jean Baudoche le jeune Monteres

Habicans convinrent de leur rançon pour s'y rendirent au commencement d'Octobre, Faue-m.ua

trois mille ſalus , & donnerent des ôtages. & y demeurerent juſqu'à la priſe de la Pla- 16. 1477

Saintraille alla après cela à Noviant-ſur Mo- ce , qui ſe rendit vers la mi-octobre. Ils alle

1 ) Idem ibidem . le 23. Décembre 1434 .

greer

a

L X VE

dans la

plaine de

Merz .

1434

fins font

mandes et

Siege de

( s ) Chronique de Saint- Thibaut, an 1436.

Le vingtiéme jour de Janvier 1434. avant Pâques , (1 ) Chronique mf. des Céleſtins de Metz an 1436.
à ( # ) Chronique de Saint- Thiébaut , an 1437.

celt-a -dire 1435.
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An de J.C. rent enſuite à Corbeilavec le Roi , & ne re- ter la liberté, en donnant premiérement An de J.C.
vinrent à Metz qu'au 16. de Décembre. En. quittance de tout ce qui lui étoit dû , & de 1473•

trant dans la Ville , ils étoient armés de cui- tout ce qu'il avoit emprunté au nom du Duc)

raßes 10:: à crud , merveilleuſement bıllar- ſans qu'il en pûtjamais rien répéter ; & en

dés d'argent à la maniere de Paris , & avoient promettant en ſecond lieu une ſomme de

leurs cols des colliers nommés Camaques d'ar- fix mille vieux florins d'or,dontFerri de Par

gent , que le Båtard d'Orleans leur avoit donné , roye , & pluſieurs autres Seigneurs ſe rendi

afin qu'ilsfußent defon Ordre. rent garans envers Guillaume de Dommar

Conrade Bayer ,Evêquede Merż , & Gou- tin. Ils furent décharges de ce cautionnement

verneur de Lorraine & Barrois, s'employoit l'année ſuivante 1440. Le même Evêque s'en

de toutes ſes forces à maintenir la paix dans gagea auſli de remettre entre les mains des

le pays , & à réſiſter aux efforts d'Antoine, gens de René , les Villes de Nommeny

Comie de Vaudémont,quien l'abſence du Remberviller , Baccarat, la Garde , Condé,

Duc René, cherchoir à entamer la Lorraine. & les Salines qu'il avoit depuis peu retirees:

Ce Prélat dépenſa de très grandes ſommes mais ce dernier article n'eut point d'exécu

au ſervice de René, & en emprunta même tion ; & pour l'autre concernant les dettes ,

de la Cité de Metz , pour ſubvenir aux pref: la Reine Iſabelle , Duchelle de l orraine, par

ſans beſoinsde l'Etat ( x ). Après que lapaix Lettres écrites du l'ont-à-Mouffon le premier

fut faire, il jetta quelques tailles ſur la Lor- Février 1441. s'obligea de payer à l'Evque

raine , afin de retirer une partie de ſes de. la ſomme de vingt-neuf mille florins , à la

piers , & de ſatisfaire à ſes créanciers. Là- quelle il avoit bien voulu réduire & modé-.

deffus un nommé Vautrin Hazard , Curé rer ce qui lui étoit dů (y ). Nous avons déja

de Condé-ſur Moſelle , & ancien Secrétaire touché cette hiſtoire dans la vie du Duc

de René , prit le chemin de Naples , & ren- René.

dir de li mauvais offices à l'Evêque de Metz On aſſure (z ) que l'Evêque de Metz ne

auprès du Duc , que ce Prince donna ordre jugea pas à propos de tirer vengeance de cet
de l'arrêter. affront, commeil l'auroit pû faire aisément,

Le Curé étant de retour en Lorraine, dé. aidé de l'Archevêque de Tréves ſon neveu.
L’tvegue couyric fes ordres à Guillaume de Dom- Je trouve néanmoins (a ) qu'il fit la guerre

de Metzel martin, Chevalier, à Vautrin de Thuillie auxLorrains en 1439.& 1440.mais on n'en
arrêté , ca &

res , Ecuyer , àun autre nommé Godard , fait pas les particularités ; on dit ſeulement

ſon a Cun- qui manderent l'Evêque de Metz à Amance, qu'il prit & brûla le Château de Thuillieres.

dé-ſur Mo- feignant de vouloir traiter avec lui pour les La paix fut faite en 1441.

Jelic.1439. ſommes de deniers qui lui étoient duës. Le Le Concile de Basle s'étant séparé du Pa

Prélat s'y rendit avec Thierri Bayer ſon fre- pe Eugene IV . ( 6 ) , choiſit en ſa place Ame

re, Androuin d'Oriocourt , Ecuyer , Châ- dee , Duc de Savoye , qui prit lenomdeFe

telain de Nommeny, & Nicolas le Mayre,de lix V. Ce Pape invita le Clergé & les Sei

Vic. Comme l'Evêque dormoit dans ſon lit gneurs de Metz de ſe trouverà ſon Sacre ,

vers minuit, on enfonça les portes , on ſe qui ſe devoit faire le 24. de Juillet 1440

jecta ſur lui , on le frappa juſqu'à effufion mais les Lettres arriverent crop tard. Le

de fang ; enfin on l'arrcta de la part du Duc Pape Eugene leur écrivit auſſi une très

René.On le fic monter , en chemiſe , ſans grande Lettre , pour les porter à abandon

chauſſures ni ſouliers , ſur un mauvais che ner le Concile de Basle , & le parti de l’An

val, pendant un très grand froid , & on le ti -pape Felix. La Lettre eft datiće de Floren

conduitit avec mille opprobres à Conde-ſur ce le 19. de Septembre 1441.

Moſelle , où il fut logé dans une mauvaiſe Pendant que le Roi René étoit au Royau
Paix entre

chambre , dans laquelle on ne pouvoit fai- me de Naples, la Reine Iſabelle ſon Epouſe, l'Evêque

re de feu fans être écouffé de fumée. Thiers ſe trouvant à Raon-Létape , Conrade Bayer , de metr

ri ſon frere, le Châtelain de Nommeny, & Evêque de Metz , & Ferri, Seigneur de Bla. Ó le com

Nicolas le Maire , de Vic , furent arrêtés mont s'y rendirent ( c) , & la prierent devou- te de Blan

avec lui, & jertés en priſon , d'où ils ne ſor- loir écre l'arbitre d'un differend qui étoit en- mont.

tirent qu'en payant deux mille francs pour tr'eux , & qui avoit deja causé bien des hof. 1442.
leur rançon.

tilités de part & d'autre. Le Prélar piqué

Conrade demeura environ dix ſemaines contre Ferri , lui avoit ôté la Voierie de

en cet étatà Condé , & fut obligé de rache. Vic , & refuſoit de lui payer trois cens flo

( * ) Voyez Meuriſte, p . 548. & la Chronique du Doyen

de S. Thiébaut, an 1439. le 13 . | Marina ded'Octobre. la Chronique de Saint- Thiébaut , an 1440 .

() Benoit , hiit. de Metz . Invent. des Titres de Lor- ( 0 ) Idem , walii pallim . Meuriſſe , p. 549.

( c ) Layette 2. Blamone, n. 68.69.
Tome V. P
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An de J.C. rins d'or, qu'il percevoit annuellement ſur dre à l'Egliſe de Metz la Ville & le Ban d'E- AndeJ.C.

les Salines de l'Evêché de Metz. C'étoit là le pinal.

fujet de la guerre. La Reine ayant pris con- On accorda de nouveau un autre com

noiſſance de l'affaire , obligea l'Evêque de promis, qui n'eut pas plus d'effet que le pre

Metz à payer les trois cens florins d'or, & mier. Enfin le Prélat ſe rendit auprèsduRoi

à rendre la Voäerie de Vic , au Comte de Charles VII. en la Ville de Tours, & après

Blamont; & en même tems condamna le pluſieurs remontrances , le Roi nomma des

Comte de Blamont à remettre à l'Evêque Commiſſaires , qui ayant examiné le droit

de Metz les Places & Seigneuries dont il s'é- de l'Evêque , lui offrirent une ſomme de

toic emparé pendant la guerre. Le Traité fut vingt-milie écus pour récompenſe , ou en

Tigné par la Reine le 5. de Mai1442. & foul- dédommagement ; mais il ne jugea pas à

le Marquis de Bade , Jean de Féné. propos de la recevoir , diſant qu'en cela il ne

trange , Jacques d'Haraucourt,Vari de Lu- feroit pas approuvé de ſes Souverains le Pa

xembourg , Seigneur de Fléville , Theodo- pe & l'Empereur.ре

ric Bayer de Boppart , François de Cham- Quelque tems après Charles VII. ayant

blay , & Henri de Houſſe , Chevaliers. envoyé à Cologne M. de Conſtance , un des

Nous avons parlé au long de la guerre ſuſdits Commiſſaires , l'Evêque de Metz eut

que le Roi Charles VII. & René Duc de avec lui une conférence à Andernach ſur le

Lorraine firent à la Ville de Metz dans les Rhin , & lui laiſſa une cédule , par laquelle

années 1444. & 1445.& il eſt inutile de la il déclaroit que , puiſque Sa Majeſté ne de

rappeller ici , d'autant plus que l'Evêque mandoit Epinal que pour y avoir l'ouvertu

Conrade n'y eut aucune part. Nous rappor- re & la recette , ceſt-à-dire , pour y jouir

Terons ſeulement ici une choſe , qui fait voir du droit de fauve -garde & protection, &

quel étoitle libertinage qui regnoit alors pour pouvoir y retirer les troupes , &s'y
dans la Ville de Metz ( d ). Dès le 12. de conſerver un paſſage , il y conſentoit, pour

Janvier 1444. une bande d'impies & de fa- vû qu'on lui permit de jouir du ſurplus . Il

crileges furent ſe promener publiquement envoya ſon neveu , Jean Bayer,vers S. M.

dans les rues,portantdes croix, des aumut à Bourges , pour lui faire ces offres : il alla

ſes & des ſurplis ;& un d'entr'eux qui faiſoit même plus loin , & pria qu'au moins on lui

l'Evêque par dériſion ,parue dans cette pro- laiſfât les Villages du Ban d'Epinal qu'il avoit

ceſſion plâtré de noir & debovë. Les Cha- rachetés par de groſſes ſommes ; & que fa

noines de la Cathédrale s'aſſemblerent le len- ces propoſitions n'étoient pas encore du

demain , & deputerent quelques -uns de leur gout de S. M. elle lui permit d'agir par voie

Corps , pour faire des plaintes au Magiſtrat de Juſtice contre ceux d'Epinal.Mais à tou

de cette abomination : mais on ignore quelle tes ces demandes il ne lui fut répondu au

en fut la ſuite , par rapport à la punition des trechoſe par le Chancelier , ſinon qu'il pou

coupables. voit recevoir la ſomme qu'on lui avoit of

Les Bourgeois d'Epinal ſe donnerent au ferte , ou qu'il pouvoit le pourvoir au Par

Epinal ſe Roi Charles VII.dans un voyage qu'il fit en lement de Paris ; ce qu'il ne crut pas devoir
donne ast

feur Ville au mois de Septembre 1444. ain. accepter..
Roi Char .

ſi qu'on l'a vû ailleurs. L'Evéque Conrade Cependant il écrivit à ceux d'Epinal le 10 .

n'oublia rien pour les rappeller à leur de . Décembre 1443. pour les exhorter à ren

mens de voir & les faire rentrer ſous ſon obéiſſance. trer dans leurdevoir. Il engagea l'Archevê

t'Evêque de Il envoya Meſſieurs Jean & Henri Bayer de que de Tréves , comme Metropolitain , à

Merz pour Boppart, ſes neveux , vers le Roi de France écrire au Roi , pour le prier de reſtituer

pour lui faire ſes remontrances ( e ) . Il ſe ren. Epinal à l'Egliſe de Metz (f). Il cita & pour

ever.1444. dit lui-mêmeauprès de Sa Majeſté en Xain- fuivit les Bourgeois de cette Ville au tribu

tonge , & à force de Requêtes & de ſollici- nal du Pape, pour les contraindre par cen

cations , il obtint que l'affaire ſeroit miſe en ſures à le reconnoître pour leur Seigneur

arbitrage de quatre Cardinaux, & d'un cin- temporel. Il en obrint même une Sentence

quiéme ſur le tout. L'Evêque envoya à Ro- contr'eux, & vers la Fête de Pâques 1450.

me pour y expoſer ſes raiſons devant les ar- il mit leur Ville en interdit. Preſqu'en mê.

bitres ; mais perſonne ne comparut de la me tenis il fit faire des courſes ſur leurs Ter

part du Roi ; le terme de compromis expi- res , & y cauſa de grands dégats à trois diver
ré , l'Evêque envoya de nouveau ſes neveux ſes repriſes.

auprès de Sa Majeſté, pour la prier de ren- LeRoi de France prit la défenſe de ceux

( d ) Meuriſſe,. 560.tiré
Meloiffes por Co.tité desRegistres de la Cathédrale.I ( ) 26. Novembre 1450.

( e ) Bibliot. Seguier , vol. 209. n. 749. 1444 | f
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AnInde J.C. d'Epinal , & par la médiationdu Duc de Bourgogne , comme ils y étoient follicités An deJ.C.

Calabre', nomma trois Commiſſaires qui fe depuis longtems. Qu'il n'avoit rien voulu 1473 .

trantporterent à Nancy ( 8 ) pour prendre faire à cet égard fansavoir auparavant Pavis

connoiffance de ces violences. L'Evêque de duDucde Lorraine ; qui étoit alors en pof

Metz fe foumit lui & ſes neveux au jugement ſeſſion d'Epinal. Il écrivit en même temsà

que le Roi en porteroit dans quelques mois cePrince pour le prierde reſtituer cette Ville

de là , & le MarquisdeBade, dont les trou- à l'Egliſe de Metz.

pes avoient fait les courſes ſur le Ban d'Epi- Mais le DucJean ne fe laiſſa pás perſuasi

nal , s'offrit
par fes Commiſſaires à réparer der à ſes raiſons , & retint toujours cette

le tort & le Dommage que l'on trouveroit Ville. Il acquitmémele droit qu'y pouvoic
avoir été causé par ſes gens. avoir le Maréchal deBourgogne, Thiébaut

Cependant l'Evêque de Metz obrintdu de Neuf-chatel, par la donation & tranſport

Roi une ſurſéance , & que les Commiffaires que lui fit de ſes droits Henri de Neuf cha

nommés par Sa Majeſté, ne prononceroient tel fils de Thiébaut ( k ). Enfin l'Evêque Geor

point fur la réparation des excès commis fut ge de Bade en 1473. fit un traité avec Char

Epinal , qu'après avoir pris connoiffance de les , Duc de Bourgogne ( 1 ) par lequel il

ſes droits, & porté leur jugement ſur ſes s'engageoit à obtenirune commiſſion im

prétentions à la Seigneurie de cette Ville , il périaleadreſſee au même Duc de Bourgo

fit dreſſer un ample mémoire ,& le leur pré- gne, par laquelle le Ducde Lorraine & ceux
ſenta ; mais ceuxd'Epinal y répondirent , & d’Epinal ſeroient évoqués en juſtice pour

l'onnevoit pas que la choſe ait été décidées faireraiſon à l'Evêque : Que fi certe voyene

car le Roi Charles VII. joüit toujours d'E- réuſſiſſoit pas , ou que le Prélat ne jugeât

pinal , & Louis XI. ſon ſucceſſeur en uſa de pas à propos de la pourſuivre , le Duc de

même: & comme les violences & les voies Bourgogne procéderoit à main armée pour

de faitcontinuoient toujours, le Pape Ni le recouvremene d'Epinal ; &ladite recou

colas V. donna un Bref le 26. Février1453. Vrance faite , ſoit par voye du procès des

par lequel il défendoit fous peine d'excom armes ou autrement, le Ducde Bourgogne

munication aux deux parties, de fe molefo tiendroit toutle Château d'Epinal , & la

ter , ni de proceder l'un contre l'autre par moitié de la Ville & du Ban à titre de gage

voie de fait ( h ). L'Evêque Conrade Bayer rede l'Egliſe de Metz , laquelle gagerefee

donna la même année une procuration à roit chargée de la ſomme de 1500. frans

ſes deux neveux Jean & Henri de Bayer , monnoye de Bourgogne ; mais tout cela de:

pour aller à Rome ſolliciter la reftitution meura fans exécution.

d'Epinal,mais après avoir demeuré long- Car encore que le Ducde Bourgogne en

tems, & fait de grandes dépenſes dans cette 1476. eût pris la Ville d'Epinal , l'Evêque

Cour , ils en revinrent ſans aucun ſuccès. de Metz qui étoit alors avec lui, ne la reven

Ona vû ci-devant ce quiarriva à Epinal, diqua pas. Quelque tems après le Duc Re

Pourſuite lorſque le Roi Louis XI. céda cette Ville né la reconquit ſur le Duc de Bourgogne ( m ),

de l’Eveque au Maréchal de Bourgogne en l'an 1453. & en a joui depuis paiſiblement, comme il

& de quelle maniere ceux d'Epinal ſe don- en jouiſſoit auparavant ſans aucun trouble

Duc Jean nerent en 1466.à Jean II. Ducde Lorraine. que l'on ſache de la part des Evêques de
pourlere. L'Evêquede Mecz ,Georgede Bade , fit alors Metz .

de nouvelles tentatives en 1467. pour ren- Enfin en 1497. Henri de Lorraine , Eve

men d'E- trer dans la jouiſſance d'Epinal. Il fit remon- que de Metz ,& le DucRené II. fon neveu ,
pinal. trer au Duc Jean , par un Seigneurnommé firent un projet de traité au ſujet d'Epinal,

Jean de Paroye , que l'Evêque Conrade & l'envoyerent conſulter à Paris. L'Evêque

Bayer , fón prédéceſſeur, avoit conſentique propoſoit de laiſſer au Duc de Lorraine, &

la Ville d'Epinal ſe donnât au Roi Charles å fes ſucceſſeursleChâteau d'Epinal, à char

VII. (i)pour éviter la perte entiere, dont elle ge de l'entretenir à ſes frais, de ne s'en ſer

étoit menacée , mais à condition qu'elle re- vir contre ledic Evêque , & de ne pointtou

tourneroit à l'obéiſſance de l'Egliſe de Metz, cher aux privileges&libertésdes Bourgeois.

quand elle y ſeroit rappellée : que depuis Quant à la Ville & au ban d'Epinal , ils de

quelques jours un nombre de Bourgeois meureſoient conjointement & par indivis au&

d'Epinal étoit venu le ſupplier de les rece. Seigneur Evêque & àSon Alteſſe. La nomie

voir comme les hommes & ſujets , finon nation des Officiers fe feroit par eux à l'al

qu'ils jureroient fidélité au Maréchal de ternative. La Voüerie en appartiendroic

(8 ) Le 17. Février 1450. OU 1451. avant Pâques. (k ) Le 7. Décembre 1472.

b ) Bibliot. Seguier loco citato , p. 213 . U Le 29. Septembre 1473 .

i lbidem , vol. 110.n. 745. fol.149. ( m ) Voyez Bibl, Seguier loco cit. fol. 171. 176.
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An deJ.C. comme d'ancienneté , à l'Evêque ſeul , en demeure & celle de la Communauté, & le An de J.C.

Tepriſe , hommage & fidelité. Que le Duc troiſiéme jour d'Avril 1453. qui étoit la fe- 1473.

ne pourroit tranſporter ni le Château d'E- conde Fête de Pâque le meme Abbé & les

pinal , ni les autres choſes à lui cédées par Religieux furent ſolemnellement mis en por

aſſociacion, àd'autres qu'à l'Evêquede Metz, fefſion de l'Egliſe de S. Hilaire, par le Doyen

ou à ſes ſucceſſeurs. de la Cathédrale & les Officiers de Conra

On propoſa aux habiles Juriſconſultes de de Bayer , Evêque de Metz.
Paris ſi ces Articles convenus entre le Sei- Depuis que l'Evêque Conrade Bayer fut LXXII .

gneur Evêque & le Duc René pouvoient paſ déchargé du ſoin des affaires de Lorraine, auto nie

fer, & fi l'Evêquede Mecz pouvoit lesac- il s'appliqua plus ſérieuſement à celles de piété del E

corder. Ils conclurentquece traité ,tranſac - ſon Diocèle.Il réparaouédifia pluſieursédia veure.de

tion , aſſociation , accord , de quelque ma. fices ſacrés & antres , tant dans la Ville de 1444.6.

niere qu'on voudroit l'appeller, étant une Metz que dans les autres lieux dépendans de faire

aliénation du domaine de l'Evêque , qui n'é- fon Evêché. Il rétablir la Chapelle des Evê

toit récompenſée par aucune choſe que le ques (9 ) , bâtie autrefois par l'Evéque Ade

Duc donnat de ſon côté , étoit nulle & de mare , pnis continuée par Theodoric pa

nulle valeur , & qu'au moyen d'icelle ne ſe. rent deConrade,& enfin achevée par ce

roit acquis aucun droit au Duc de Lorrai- dernier , qui en fir les murs & les voûtes ,

Be ſur les Château , Ville & Ban d'Epinal, mais non pas les vitres.L'Auteur de la Chro

qu'ils ne conſeilloient pas depaſſer ce Trai. nique deMerz dit qu'on l'appella la Chapel

té pour la décharge cant du Duc que de l'E- les des Curés de l'Evêché , parce que cha

vêque; qu'en ſoupçonneroit toujours le Pré- cun d'eux y contribua de quelque choſe. Ce

lar d'avoir en cela voulu favoriſer le Duc ſon fut un fameux Architecte de ce tems-là ,

Reveu , qu'il étoit plusexpedientque l'Evê : nommé Jean de Commercy , qui executa

que attendit que les poffetfeurs fuſſent mieux cet ouvrage. Meuriſſe ajoute, que l'Evêque

informés de fon bon droit, & lui rendifſent Conrade donna manuellement une grande

cette place & ſes dependances ſomme de deniers aux Chanoines de Saint

On s'en tint à cet avis, & je trouve qu'en Thiébaut , pour y faire tous les jours à l'a

1500.René fit hommage à l'Evêque de Merz venir le Service divin

pour Epinal ( n ) & depuis ce tems il ne pa- Ce Prélat fic aufli bâtir à Vic la Maiſon

roit pas quelesEvêquesde Metz ayent pour de l'Obſervance de S. François ( 7 ) , & y

Suivi la reſticucion d’i pinal. venir des Religieux, auſquels il envoyoit de

Pendant le liege de Metz par les Rois fon Château les choſes néceſſaires à la vie . Il
Union du Charles VII. & René d'Anjou , l'Abbaye fit faire beaucoup de logemens à ce Château

Prieuré de

de Saint - Arnoù ſouffrie beaucou , & la plû, de Vic , de même qu'à celui de Baccarat. Il
Lay à la

fabrique de part de ſes bâtimens furent detruits par l'Ar. acheva le Couvent des Carmesdu même

l'Abbaye de mée du Roi (o ),ce qui porta l'Abbé & les lieu , que ſon parent Theodoric avoir com-.

S. Arnoù Religieux de ce Monaſtere , quelques an- mencé. Il fit faire la belle Egliſe de ces Re

nées après * , à demander au Pape Nicolasligieux , que Pon y voit encore aujourd'hui.

que le Prieure de Lay fût uni & incor- ll commença le Château de Baccarat ; mais

* En1449 pore à la Fabrique de leur Abbaye , pourà ceux de Deneuvre le démolirent. Il répara

en employer les revenus au rétabliſſement entièrement le Château de Remberviller , &

de les édifices. Le Pape accorda la grace y fit faire un moulin, une halle , & quanti

qu'on lui demandoir, mais elle n'eut point té d'autres choſes très utiles. Il retira le Châ

d'exécution , & Erard Duval , Abbé de S. teau d'Alberſtorf des mains de Rodolphe

Arnoù renonça au privilege de cette union de Morsberg , & le fit mettre en bon état.

en 1464. Il retira le Bourg de Moyen des mains du

L'Abbaye & l'Egliſe de S. Symphorien , Sieur d'Ogéviller , & y fit bâtir le Château

ſituée hors de Merz ,furent auíli ' renverſees tout à neuf.On remarque que ceux d'Epi

& ruinées pendant le ſiège de l'an 1444. nal y alloient à la corvée , & que
les Sei.

mais en 1449. ( p ) les Magiſtrats de cette gneurs du voiſinage en ayant conçu de la

Ville acheterent auprès de l'Abbé de Mo : jalouſie , & en murmurant , il le nomma ,

rimond une place feante fous la Paroiſſe de Qui qu'en grogne , pour montrer le
peu

de

Saint-Vite , & la donnererie à Poincignon de cas qu'il faiſoit de leurs murniures . Il unità

Champel , abbé de S. Symphorien pour ſa cette Châtellenie le ban de Saint-Clement ,

fie

LX XI I.

de Metz .

1449
V.

( 1 ) Comines, Preuves, p . 416. Edition du Louvre .

( 0) Archive de Saint- Arnoi .

( P ) Chronique mf. de Metz.

) Meurille , p . 560. Chronique de Saint- Thiébaut,

an 1443. Il y a quelque différence entre ces deux Auteurs:

maisclies ſont de petite conſéquence.

( ) Mcuriffe , p . 546.2
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An de J. C. qu'il acheta du Chapitre de Metz. Il déchar. des Bénéfices vacans aux fix autres mois,& Andeje

gea les Salines de ſon Evêché des cenſives & ayant déclaré que ſon intention n'avoit ja 1473.

redevances, dont les prédéceſſeurs les avoient mais été de diſtinguer la nacion Germanique

comme accablées , en ſorte qu'on le peut des peuples d'Allemagne ( x). La Bulle eft

conſiderer en quelque ſorte comme ſecond datrée du 10. des Calendes de Juillet , c'eſt

Fondateur de ſon Evêché de Metz. à -dire du 22. Juin 1450.

En 1450. ( s ) il fit avec l'Archevêque de Pendant ſon abſence ,l'Abbaye de Gorze L, XXV

Conrade Tréves ſon neveu ,levoyage deRome,pour étant venuë àvaquerpar lamort de l'Abbé facques dë
Veiße

gagner le Jubilé , & pour expier les fautes Baudouin de Fléville , arrivée en 1444.ou Gerard de

que

Meiz, fait qu'ilpouvoit avoir commiſes dans l'admi: 1445, des Religieux firent élection deJac e

le vyaga
niftration des affaires de Lorraine , dont il ques de Veiffe, Religieux de ce Monafteres conteſtene

de Rome. avoiteu la Régence pendantquelques années en préſence & du conſentement deGerard rAbbaye

1450 . ( 1). Pourſe diſpoſer à faire ce voyage avec de Ludes auffi Religieux deGörže, & Prieur de Gorza

fruit, il alla trouver René , Roide Sicile ,& de Varengéville, lequel s'oppoſa depuis à 14450

Duc de Bar & de Lorraine , qui étoit alors cette élection , & prit le titre d'Abbé de

avec le Roi de France à Taillebourg en Gorze , en vertu de certaines Lettres qu'il

Guyenne , pendant qu'on faifoit le ſiége de diſoit avoir obtenuës du Pape. Le Roi Char.

Bayonne. Conrade s'expliqua avec le Roi les VII. s'oppoſa aux entrepriſesde Gerard

René; lui prouva ſon innocence, juſtifia ſa (» ) , & écrivit au Pape, que Gorze étoit

conduite, lui raconta les mauvais traitemens de la dépendance de la Couronne de Fran

qu'on lui avoit faits ', en fit retomber la hai- ce ; qu'elle avoir été fondée par les Rois ſes

ne &la faute ſur ſes ennemis , qui avoient prédéceſſeurs ; qu'elle avoit toujours été ſous

ſurpris la Religion du Prince par leurs mau- leur protection , & ſous leur garde ſpéciale :

vais rapports ; enfin Rene rendit ſon amitie Qu'il tavoit bien que Blanchardin de Bethu

& fa confiance à Conrade , & ils demeure- lis de Pérouſe , Nonce du Pape , avoit écrit

rent meilleurs amis qu'auparavant. à Sa Sainteté ; que cette Abbaye n'étoit pas

Et comme leSeigneurde Thuillieres avoic du Royaume de France : mais qu'il auroit

profité de ſon abſence, pour faire des cour- bien mieux fait de garder le ſilence , que d'é

Les fur les Terres de ſon Evêché, il obtint du crire une fauffeté , qui lui avoit été ſuggérée

Roi René des Lettres adreſſees à la Reine par gens qu'il connoiſſoit bien ; enfin il le

Iſabelle ſon épouſe, par leſquelles ce Prince prie de faire attention qu'il lui importe ex

la prioit de donner des troupes à l'Evêque trêmenent que cette Abbaye ſoit poſſédée

Conrade , pour l'aider à faire la guerre àce par un Abbé qui lui ſoit fidelė , & de con

Seigneur.Conrade revint promptement avec firmer l'élection de Jacques de Veiffe , fans

ces Lettres ; & accompagné de ſes Sujets & avoir égard aux pourſuites de ſon Compétia

des Lorrainsqu'on lui donna , il attaqua le teur. En conſéquence Jacques jouït , & fut

Château de Thuillieres. Comme les troupes maintenu.

Lorraines n’aimoient point l'Evêque , & n’al. Gerard de Ludres étoit fils de Ferri de Lu

loient à cette guerre qu'à regret , ils ſervi dres , Chevalier , d'une puisſance Maiſon en

rent de peu à l'Evêque quand il fallut mon- Lorraine , & écoitfoutenu du Duc de Cat

ter à l'aſſaut du Château; ils aidoient même labre & de Lorraine , & Jacques de Viffe

l'Ennemi , au lieu de lui nuire : cependant par le RoiCharles VII.qui mit dansGorze

les troupes de Conrade emporterenc la Pla un Capitaine nommé Joachim ( z ) , qui y

ce , la brûlerent, & la ruinerent entiérement, demeura environ 4. ou 5. ans ; & fit beau

après quoi le Prélat partic pour Rome. coup demaux dans le pays Mellin , alliégea

Ce fut ſans doute dans ce voyage,que l'Egliſe d’Ancy & la prit ;voulut ſurprendre

l'Evêque de concert avec ſon Chapitre, ob. l'Evêque de Metz, Conrade Bayer , & enfin

tint du Pape Nicolas V. une Bulle ( u ) , par fit la paix avec ce Prélat , moyennant quinze

laquelle leSouverain Pontife déclare la cens francs qu'il en reçut en 1447 pour raa

Ville & l'Evêché de Metz ſont compris dans cheter l'Egliſe d’Ancy , qui étoit comme un

le Concordat Germanique, quant à la pro- fort, où les habitans fe renfermoient & ſe défe

viſion des Bénéfices vacans dans les mois de fendoient : on en voit encore un bon nom

Février , Avril , Juin , Aoûr, Octobre & Dé. bre de cette forte en Lorraine.

cembre , qui ſont à la collation des Patrons Au retourdeRome, l'Evêque Conrade

ordinaires, le Pape s'étant réſervé la collation Bayer ne ſongea plus qu'à travailler à la graniller à la gran- George do

Badeeft

( s ) Chronique du Doyen de Saint- Thiébaut, an 1450. ( x) Nos etiam voluerimus quod Allemania à Germanicâ fair Cond

Meurilfc , p . sõ2. Martone ſeparata nonforet.

:) Hiſt. de Metz , Vaffebourg ,l. 7. fol. dej. verſo. (9 )

3 Preuves, sous l'an 1453.
Spicileg. 1. 7. p. 290. ſub Eugenio IV .
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mateur de de affaire de ſonfalut; il réſolut mêmede pasfaired'autreélection,au cas que Con: An de] Q
l'Evêque

ſe décharger du ſoin des affaires de fon Evê. rade Bayer mourroit avant que ſon Coad- 1473.

che ſur Jacques de Sierk , Archevêque de juteurfüt confirmépar le Pape. L'année ſui

Tréves ,fon Neveu : mais le Neveu mourut vante*,Renéd'Anjou, Roide Sicile, &Jean, * 1451.

avant l'Oncle en 1456. ainſi Conrade réfo- Duc deCalabre ſon fils , firent un Traité, par

lut de prendre un Coadjuteur, qui put l'ai- lequel ils conſentirent, en conſidération de

der dans les travaux de l'Epiſcopat, que fon la grace que l'Evêque de Metz venoic de fai

grand âge ne lui permettoit plus deſuppor- re à leur neveu & couſin George de Bade,

ter.Il choiſic , du conſentement du Chapitre, au rachat des Terres &Seigneuries que Con

& ſous l'agrément du Saint Siege , George rade , Evêque de Metz , ou ſes prédéceſſeurs,

de Bade ( a ), Chanoine de Cologne, fils du leur avoient engagées ; & piomectoient de

Marquis de Bade , âgé alors de vingt- quatre défendre l'Evêché contre ſes ennemis. Les

ans , & n'étant pas encore engagé dans les mêmes Princes envoyerent à Rome Colard

Ordres ſacrés. Le Pape Pie II.confentit à de Lénoncourt, & Ferri de Savigny , pour

cette Coadjutorie en 1457.permit à Geor- folliciter les Bulles de Coadjutorie de Geor

ge de Bade de tenir l'Evêché de Metz juf- ge de Bade.

qu'à l'âge de vingt-ſept ans en qualité d'Ad- L'Egliſe Collegiale de Saint- Thiébaut, fi- LXXVII.
miniftrateur , & enfuite comme Evéque , tuée du commencement hors laVillede Transla.
fans avoir beſoin de nouvelles Expéditions. Metz , ayant éré ruinée durant la guerre de

George fut reçu très agréablement parle 1444.les Chanoinesde cette Egliſe deman- Philbert
Chapitre de Metz , aumois de Juin 1458. derent au Pape Nicolas V. de leur accordero de mes

la
& nous verrons ſon hiſtoire ci-après. l'Egliſe des Religieuſes de la Madelaine , qui Madelai

.
Toute la famille de Bade fut extrêmement étoient des FillesPénitentes, établies à Metz ne. 1452

ſenſible à cette grace. Jean de Bade , Ar- quelque tems auparavant : mais l'année de

chevêque de Tréves , Charles , Marquis de leur fondation eſt inconnuë.Le Pape envoya

Bade, Comte de Spanheim , Marc & Geor- un Mandement à l'Evêque Conrade , pour

" Le 28.Oc- de Bade, freres , firent un Traité * , par le transferer ces Religieuſes au vieux Cimetic
tabre

quel , en reconnoiſſance de cette faveur, ils re proche les Céleſtins, & pour donner leur

s'obligerent d'affifter l'Evêque Conrade maiſon & leur Egliſe aux Chanoines de Saint

Bayer , & fon Evêché , de leurs biens, de Thiébaut. Ainſi la Chapelle du vieux Cime

leurs conſeils , & de ceux de leurs amis , tiere , nommée auparavant de Sainte-Eliſa

pour retirer les Ville & Château d'Epinal beth , fut appelléede Sainte-Madelaine ; &

des mains du Roi de France ; comme auſſi celle de Sainte-Madelaine prit le nom de S.

les autres biens de l'Evêché, qui étoient en- Thiébaut. Tout cela fut exécuté
par l'Evêque

gagés , dès que George de Bade leur parent Conrade , en vertu du Bref du Pape , le 15.
auroit

reçu la confirmation de la Coadju- de Mars 1452.

torie ; promettant de plus, de travailler à Conrade tomba malade à Vic au mois de LXXVIII.

faire paſſer les fels des Salines de l'Evêché Mars 1459. ( b ) , & ſe fit porter à Metz à la
Conradede Metz, dans l'Archevêché de Tréves , & Haute-pierre , où demeuroic ſon neveu Jean

de les faire monter le plus haut qu'ils pour. Bayer , Chanoine & Archidiacre de la Ca
yêquede

roient: Que George de Bade , Coadjuteur, thédrale. Il y fit ſon Teſtament, donna tout Metza

ſe rendroit en France , le plutôt qu'il ſeroit ce qu'il avoit à ſon Coadjuteur , à ſes do- 1459.

poſible, pour apprendre la langue Françoi. meſtiques , à l'Egliſe & aux pauvres. Il lé

le , & qu'après deux ans de ſéjour , on lui gua en particulier mille livres à l'Egliſe de

donneroit pour ſon entretien le tiers de tous Saint-Thiébaut , pour faire à perpétuité le

les revenus de l'Evêché , à l'exception de Service dans la Chapelle des Evêques qu'il

ceux des Villes & Châteaux de Vic , la Gar- avoic bâtie . Il paſſa ſes derniers momensdans

de, Moyen -vic , & toutes leurs dépendances : des exercices continuels de pénitence & de

Que ſi GeorgedeBadevenoit àmourir en repentance , ayant toujours auprès de lui

France, Marc de Bade ſon frere , Chanoi- des Religieux de S. François , & ne refuſant

ne de Cologne , lui ſuccéderoit en qualité l'entréeà aucun de ceux qui voulurent le

d'Evêque ; & s'il mouroit après avoir été voir & lui parler. Il mourutle 20. du mois

ſacré Evêque, le même Marc lui ſuccéderoit d'Avril 1459. & fut enterré le lendemain

en qualité de Coadjuteur. au milieu de la Chapelle des Evêques. Ileut

Le lendemain de la datte de ce Traité , le pour Suffragant Jean Franqueloy de Vic,

Chapitre de Metz y donna fon Acte de con. Religieux de S.François , qui fut ſacré àRoу

ſentement , & s'engagea par ferment, me Evêque de Caure en 1400.& mourut à

>

Mort de

Bayer , E

1

de ne

( a ) Meuriffe , p. 565.
1

í (6 ) Meuriſſe, p. 566.
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An de J.C. Metz le 26. deMars 1452. Ilffut enterré Vers le même tems , comme le nouvel An de J.C.

dans l'Egliſe du Couvent de ſon Ordre. Evêque, George de Bade , accompagné de *****

George de Bade ( c ) avoit été fait Chanoi. Marc de Bade Ion frere ; & Gaſpard Bayer

Olric de ne de Metz inter vis,pour pouvoir être élu revenoient du Pelerinage de N. D. des Her
Blamont

Evêque de cette Egliſe. Il s'etoit préſenté au mites , ils furent attaqués & tués tous , ou

eft élu Evé. Chapitre de Metz avec ſes Bulles de Coad renversés de cheval par un Seigneur Alle

jutorie , dès le mois de Juin 1458. & avoit mand nommé Antoine de Homeltein (e )
Metz .

1460.
promis avec ſerment au Doyen& auxCha- qui les mena priſonniers au Château d'Ei

noines , de reſtituer les Places de l'Evêché , fenhem en Alſace. Mais incontinent le liége

au cas qu'après la mort de l'Evêque Conra- fut mis devant ce Château par ceux deS.

de , le Chapitre fift élection d'un autre Evê- Diey , & on trouva un moyen d'accommo

que. George de Bade ne préſumoit pas que dement entre les parties , qui fut que l'Evêu

Pon dût ſeulement penſer à lui concetter l'E. que de Metz & ceux de la compagnie don

vêché, ni à faire une autre élection, dès qu'il neroient pour leurrançon huit mille florins

ſeroit une fois en poſſeſſion. Toutefois trei: du Rhin , & fourniroient des répondans

ze Chanoines de la Cathédrale ; quelque qu'ils ne porteroient aucun dommage au
* Lc 23.Mai tems après la mort de Conrade * , elurent fieur de Homeſtein , qui les avoit arrêtés.

Olry de Blamont , qui étoit Chanoine de On ne nous apprend pas quel étoit le mo

cette Egliſe , & reconimandable par ſa naiſ- tit de ce Seigneur pour arrêter coure l'Evê
fance & fon mérite. Seize autres Chanoines que

de Metz .

refuſerent d'aſſiſter à cette élection , qui fuc Toutes choſes érant enfin pacifiées, Marc
LXXX

George de

faite en préſence de Guillaume d'Harau. de Bade , Chanoine de Cologne , & frere de

court , Evêque de Verdun , Ponce de Cham- George de Bade , vint à Metz quatre mois

peaux , Abbé de Saint-Symphorien, Simon après la mort de Conrade, & prit poſſeſſion Mez.

Baral , Abbé de Pontifroy , Gerard , Abbé de l'Evêché au nom de l'Evêque ſon frere. 1461.

de Saint-Pierre-mont , & de quelques au- George de Bade ne fic fon entrée à Meczque

deux ans après, ſavoir le 27. de Juillet 1451 .

Le Grand Archidiacre Bayer , neveu de Il étoit deſcendu cinq jours auparavantdans

l'Evêque Conrade, étoit le Chef de ces in. l'Abbaye de S. Arnou , où l'on fit les prépa

trigues , parce qu'il étoit mécontent que ſon ratifs de ſon entrée. Il entra accompagnéde

Oncle n'eût pas pensé à lui pour la Coadju. ſes trois freres Charles, Marquis de Bade ;

torie : mais le Prélat avoit préféré George Jean, Archevêque de Tréves ; & Marc Cha

de Bade, commeplus riche , & plus propre noine de Cologne. Il étoit monté ſur un très

à rétablir les affaires de l'Evêché. beau cheval, & vêtu d'une très riche chap

Olry de Blamont remer ia d'abord ſes pe rouge. Pluſieurs Seigneurs de marque,

confreres de l'honneur qu'ils lui avoient fait, au nombre de ſept cens, lui firent honneur

& ne figna qu'avec répugnance l'Acte de dans cette cérémonie.LaVille le reçut avec

ſon élection.Il ne laiſſà pas de ſe rendre à de très grands applaudiſſemens , & lui fit prélailla

Mantouë alıprès du Pape, pour eſſayer de ſent de quatre bæufs, de ſoixante moutons,

faire valoir fon droit : mais le Pape Pie II. de ſix queuës de vin , & de fix -vingt quartes

déclara ſon élection clandeſtine, nulle Sité d'avoine. Le Chapitre lui donna une Coupe

méraire , & les Chanoines qui l'avoient fai. de vermeil, du poids de fix marcs trois on

te , furent peu de tems après contraints de ces & demie.

recourir à Rome , pour obtenir l'abſolution Il fit préſent à fon Egliſe de cette riche

des cenſures qu'ils avoient encouruës. Geor- Chappedont nous avons parlé , & dont les

ge de Bade , qui étoit alors à Paris , où il agrafes &les fermoirs étoient garnis de qua

continuoit ſes études , donna l'adminiſtra- tre gros diamans. Il lui donna auſſi un grand

tion du remporel de ſon Evêché à Marc & Crucifix d'or , ayant aux quatre coins de la

à Charles deBade ſes freres , & laiſfa le ré. Croix un eſcarboucle de grand prix. Il diſtri

gime ſpirituel au Doyen , & aux Archidia bua aux pauvres des Hôpitaux de la Ville

cresdeMarſal& de Sarbourg ( a ). Le Grand & des Fauxbourgs, des aumônes conſidéra

Archidiacre Bayer , chagrinde n’avoir aucu. bles ( f ). Les Magiſtrats de Metz allarmés de

ne part au Gouvernement de l'Evêché , for- voir ce grandnombre de Nobleſſe à la ſuite

ma oppoſition à la nomination des Vicai- du nouvel Evêque , firent tenir ſousles armes

res Généraux : mais le Pape leva cette op grand nombre de Bourgeois dans les Places

poſition , & confirma leur élection. & dans les rues de peurde ſurpriſe ( 8 ).
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1 Archive de Lorraine.

Autrement Helmçitein 1
(f) Memoires de M. Praillon.

(8 ) Chronique de Metz en vera
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AndJ. C. Quelquesmois après (b) , on tint à An- & quelques-uns de ceux de S. Thiébaut & Ande J.G

cy-lur Moſelle une Aſſemblée, pour termi. de S.Sauveur, qui demeurerentfidellement 1473.

ner la guerre que les Meſſins avoient avec les attachés à l'obéiſſance du Saint Siege ; ce qui

Barriſiens. Ceux de Metz s'étoient jettés dans leurattira une rude perſecution de la part

le Barrois , & y avoient brûlé Gondrecourt, des Magiſtrats, qui firent publier * une dé. Le 9.do

& pluſieurs autres Bourgs & Villages. Les fenſe de leur rendre aucun fervice ; de leur Juin 1462

Députés du Duc René demandoient, pour rien vendre , d'avoir aucun commerce avec

les dommages causés ſur les Terres du Bar- eux, de paſſer aucun Contract à leur profit,

rois, la ſomme de cent mille écus. Les Com- de les recevoir en Juſtice ,deleur payer leurs

miffaires députés des deux partis n'ayant rien dettes , d'admodier leurs biens, de cultiver

pû conclure, il fut réſolu qu'on ſe pourvoi- leurs terres ni leurs vignes, & d'en recueil
roit par-devant le Roi de France , la Courdu lir les fruits , ſous peine decent livres d'a:

Parlement, les Gens du Conſeil du Duché mende , à moins que dans ſept jours ils ne

de Luxembourg , les Evêques de Metz , de ſe ſoumiſſent à leur volonté.

Toul & de Verdun , & les Baillifs de Chau- Dans cette extrémité , les Chanoines rés

mont & de Vitry , pour jugerdu différend , folurent de ſe retirer à Pont-à -Mouſſon ; &

d'autant que les Barriſiens avoient été les ag. le jour de la Diviſion des Apôtres, 15. Juil

greffeurs. On ne nous dit pas ce qui fut ar- let 1462. à l'iſſuë de la Grand'meſle , où ils

récé. avoient affifté , ils ſortirent de la Ville au

On a vû ci-devant dans la vie de Jean de nombrede vingt-quatre, en ſurplis , accom

Bade , Archevêque de Tréves , les troubles pagnés de la Croix & de l'Eau- benîte , & ſe

dont fut agitée l'Egliſe de Mayence, à l'oc- rendirent au Pont- à -Mouflon , où ils firent

caſion de Diether d’lilembourg ,& d'Adol- le ſervice dans l'Egliſe de la Commanderie

phe de Naſſau , qui prétendoient à l'Arche de S. Antoine , & y demeurerent juſqu'au 8.у

véché de cette Egliſe . L'Evêque George de de Novembre 1463.( 1 ) . Sept deleurs Con

Bade & la Ville de Metz prirent parti dans freres refuſerentde les ſuivre , & demeure

cette querelle ( i ) , & ſe déclarerent pour renc à Metz.

Diether d'Iſfembourg le 29. Juin 1462. Le Ces ſept Chanoines de la Cathédrale , &

Comte Palatin du Rhin pric en bataille Geor- ceux de S. Thiebaut , qui étoient demeurés

ge de Bade , Evêque confirmé de Metz , & à Metz , étant allés hors de la Ville pour

le Marquis de Bade ſon frere , le Comte de célébrer la Meſſe ſolemnelle à l'Abbaye de

Virtemberg , le Comte de Salm & Henri S. Arnoû , le jour de la Fête de ce Saint , &

Bayer, Chevalier ; mais les Archevêques de n'y ayant pas apporté l'anneau de S. Arnoî,

Treves & de Mayence échapperent , parce ſelon la coutume, l'Abbé fic ſa proteſtation

qu'ils n'écoient pas au combat. Le Comte mais les Chanoines ayant déclaré qu'ils n'a

de Salm en Ardenne & le Comte de Brau- voient pas la clef des joyaux , l'affaire ſe

dic ( peut- être Brunſvich ) y furent tués avec paſſa fans bruit, & les Chanoines célébrerent

beaucoup de perſonnes de marque. Les au- la Meffe à l'ordinaire.

tres furent menés en priſon à Heidelberg. Il La Commanderie de S. Antoine du Pont- LXXXIL

en coûta à l'Evêque de Metz plusde quaran. à-Mouſſon , doit ſon origine, comme les au- H.foire de

te cinq mille écus. tres du même Ordre, àla dévotion des fi- la fonda
tion de S.

Le Pape Pie II . qui avoit donné l'Arche. deles , qui ſur la fin de l'onziéme ſiécleétant Antoine du

vêché deMayence à Adolphe de Natſau , & atteints de la maladie qu'on nommoit le Feu Pons-a

qui étoit réſolu dele ſoutenir contre Diether, S. Antoine , eurent recours à ce grand Saint, Monforto

defendit à la Ville de Metz, ſous peine d'ex- & reſſentirent les effers de ſon pouvoir , par

communication & d'interdit, d'allifter Die- la guériſon de ce fâcheux mal. Pluſieurs per

ther ( k ) , les relevant de tous ſermens, al. ſonnes de qualité , à l'imication de Gaſton

liances & engagemens qu'ils auroient pu Gentilhomme du Dauphiné , qui avoit con

prendre avecDiether , ou avec Frideric , facré ſa vie & ſes biens au ſoulagementde

Comte Palatin , qui l'appuyoit. ces malades , bâtirent des Hôpitaux en dif

Les Eccléſiaſtiques de la Ville ſe ſoumi- ferens endroits de la France , pour retirer

Les Cha- rent aux ordres du Pontife : mais lesMagif- & ſoulager ceux qui en étoientattaqués. La

trats & Citoyens y réſiſterent, & obligerent Commanderie du Pont- à -Mouſſon eſt une

Merz font les Eccléſiaſtiques à ſe conformer à eux. Il des plus anciennes de l'Ordre (m ). Elle a
à

obligés defe
n'y eut que les Chanoines de la Cathédrale, toujours eu le titre de Commanderie Géné

Pont- à

2

1

> 1

>

1

LXXXI.

moines de
>

( b ) 10. Septembre 1461. Chancellerie de Vic.
Vouffon .

( 1 ) Mcuriffe, p . 573. & ſuiv. Voyez la Chroniq. mf. de

( 1 ) Meuriſſe , l . 3. pp. 570. 571. Voyez la Chronique Metzen vers, an 146N & la Chron. mf. de Lorr. vers la fin.
7462. mf. des Céleitins, an 1462 . ( m ) Memoires mt. de M. Lavignon ,Religieux de S.

(k ) Les Lettres du Pape font du dernier Avril 1462 .

retirer as

Antoine du Pont- à -Mouilon .

rale ,
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An de J.C. rale , ayant fous ſa juriſdiction d'autres faiſant leur Office , & leurs Aſſemblées en An deJ.C.

Commanderies , qu'on appelloic Subalter- l'Egliſe Collégiale de S. Etienne.

nes. On n'a point les titres deſa fondation ; Les Chanoines de Metz , pourmarquer

mais on fait qu'elle ſubſiſtoit avant l'an leur reconnoiſſance des honnêtetés qu'ils

1200. (n ) , & qu'elle avoit juriſdiction fur avoient reçues des Peres de S. Antoine du
celle de Maëftrict. Pont-à -Mouſſon , firentavec eux une ſociété

La grande & belle Egliſe de S. Antoine, de prieres , qui s'eſt obſervée juſqu'aujoul
que poſſedent aujourd'huiles Peres Jéſuites , d'hui; les Chanoines faiſant mémoire de S.

fut commencée ſur la fin du treizième fié Antoine dans leurs fuffrages , comme ceux

cle , & bâtie par les libéralités des Abbés de S. Antoine font celle de S. Etienne dans

Géneraux de l'Ordre , des Commandeurs les leurs. De plus , les Chanoines de Metz

du Pont-à-Mouſſon , & de toute la Religion , accorderent au Commandeur de S. Antoine

qui contribua à cet édifice, ainſi qu'on en du Pont , à perpétuité , le droit de fiéger

peutjuger par les diverſes Armoiries poſées dans le Cheur de la Cathédrale , après les

en differens endroits de l'Egliſe. Elle ne fut Dignités.

achevée , avec ſes deux Tours , que ſous le Cependant le Pape , les Evêques , les Sei

Gouvernement de Jean Joquet , Général de gneurs, & même ceux de Metz , travailloient

l'Ordre , & dont les Armes ſe voient au toujours ſérieuſement à terminer cette fâ

frontiſpice. Les Peres Jéſuites furent intro- cheuſe affaire , & à rappeller les Chanoines

duits dans cette Maiſon , par le Cardinal dans leur Egliſe. Les Magiſtrats de Metz fi

de Lorraine en 1574. comme nous le dirons rent partir, le 14. de Février 1463. pluſieurs

ci-après. Députés de leur Ville , ſous la conduite de

LXXXIII. Cependant les Chanoines ainſi perſecu. Michel de Gournay , & de Virion Rouffel ,

L's Cha- tés , écrivirent au Pape , & à tous les Po- afin de demander à Sa Sainteté l'abſolution

tentats de l'Europe , pour leur demander des cenſures, la levée de l'interdit , & le re
Metz ( c

leur protection contre l'injufte oppreſlion tour des Chanoines. Outre cela , un nommé

Pant - a des Magiſtrats de Metz. Le Pape Pie II. Jean deHeu , qui partoit pourRome, allant

Moußon à prononça la Sentence d'excommunication à Jeruſalem , fit tant par les inſtances auprès

Vic.1463. contre les auteurs de cette entrepriſe , & duPape, conjointement avec les Députés

mit toute la Ville en interdit. Son fuccef- de la Ville , que le Pontife réſolut de pacifier

ſeur Paul II. appuya & réaggrava ces Sen- ce différend ; mais il mourut avant que d'y

tences , auxquelles les Meſlins n'obéïrent avoir pû mettre la derniere main.

pas. Les mêmes Papes écrivirent à l’Empe- D'un autre côté , George de Bade, Evêque LXXXIV .

reur , & au Roi de France , pour leur re. de Metz ,de Metz , qui avoit été fait priſonnier en George de

commander lesChanoines. L'Empereur Fri 1462. en foûtenant le parti de Diether d'I. Bade ira .
vaille à

deric IV . prit leur défenſe , & écrivit ( o ) ſembourg , n'eut pas plútôt recouvré ſa li

aux Magiſtrats de Metz , pour leur en faire berté, que renonçant à ce parti , il s'appliqua
paix entre

de vives réprimendes ; & l'année ſuivante , entièrement à rétablir la paix entre les Cha- les Chanoia

le 25. de Juin , il prit ſous ſa protection ſpé- noines & les Magiſtrats. Ceux-ci l'attaque- nes et les

ciale le Chapitre de Metz , & leur envoya à rent lui-même en 1465. ( r ) , & firent con- Bourgeois

cet effet une Sauve-garde très ample & très tre lui diverſes exécutions , pour certaines de Marzo

avantageuſe. Le Roi de France Louis XI. cenſives, auxquelleson prétendoit qu'il étoit

(p ) en uſa demême, & le Pape l'en remer- obligé. Il ne ſe délivra de ces pourſuites ,

cia par un Bref.Le Duc de Bourgogne leur qu'en engageant à la Ville ce qu'il avoit au

envoya auſſi de Bruxelles une Sauve-garde , Val de Mecz , dans les Mairies d’Ancy, Ars

dattée du 8. de Février 1463. & cela à la ſur Moſelle , Sie & Château , ou S. Ger

priere du Pape , qui les lui avoit recomman- main , pour la ſomme de huit mille florins

dés quelque tems auparavant. EnfinJean , d'or , pour être employés au rachat du quarc

Duc de Lorraine & de Calabre ſe déclara dudit Val , qui avoit été engagé à Jean de

d'abord en leur faveur ; mais ayant ouï les Calabre , Duc de Lorraine , & d'un autre

raiſons des deux Parties ( 9) , il fit quelque quart poffedé par divers particuliers.

tems après ſortir du Pont à -Mouſſon ces Tout cela ne put rallentir ſon ardeur pour

Chanoines : ce qui les obligea de ſe recirer la paix. Comme il faiſoit ſa demeure ordi

à Vic le 8. du mois de Novembre 1463. Ils naire à Vic , il fic divers voyages

у demeurerent tout le reſte de leur exil , pour porter lesCitoyens à recevoir les Cha
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( 12 ) On a un Titre de l'an 1217. qui eſt une donation

faite à la Commanderie du Pont par Henri , Comte de

Bar. Voyez auſſi ſous l'an 1257,

( 0) Le pénultiéme de Septembre 1462.

Tome y .

1

( p ) Meuriſſe, p. 577.

G ) Chronique mil. des Céleſtins.

ir) Meuriſſe , P. 587.
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Ande). a moines. Il ſe tint à ce ſujet pluſieurs confé les perſonnes Eccléſiaſtiques, & les Miniſtres An deJ.C.

rences , & on fit diverſesdéputations vers les de l'Egliſe , jourroient à l'avenir des libertés 1473.

puillances de la Chrétienté. On marque en & franchiſes de leur état , ſans que ni leurs

particulier deux Conférences tenuës à Nom perſonnes , ni leurs actions perſonnelles ;

meny en préſence de l'Evêque ; deux à comme , crimes , injures , &c puſſent être

Thionville en préſence de deux différends ſoûmiſes à la Juriſdiction du Maître Eche

Légats Apoſtoliques nommés à cet effer ; vin , & des Treize. 5º. Qu'ils n'exerceroient

une cinquième à l'Abbaye de S. Arnoû , pas même leur Juriſdiction ſur les maiſons &

devant un Commiſſaire de l'Empereur ; & demeures des Chanoines , tandis que ceux- ci

une fixiéme dans la Ville de S. Mihiel , en y feroient leur réſidence .

préſence du Duc de Lorraine. Ces entre- 6°. Que les Doyens , Chanoines , Chapel

vuës produiſirent aſſez peu d'effet ; & le Pa. lains , & autres Miniſtresde l'igliſe, ſeroient

pe Paul II. fut obligé de donner une Bulle exemptsde garder ou faire garder les Portes

de réaggrave contre ceux de Metz , par la de la Ville , finon en cas de ſiége ; comme

quelle il les déclaroit excommuniés & inter- aufli de faire réparer les mursou les foſſes

dits. La Bulle eſt dactée du 21. d'Octobre de la Ville , &de payer les Gabelles , Tail

1465. Le Pontife envoya commiſſion aux les ou impoſitions , & les droits d'entrée &

Archevêques de Mayence, de Tréves , de de forrie pour les grains , vins , ſels , & au, &

Cologne , de Reims& de Beſançon , & aux tres denrées appartenantes à leur Egliſe , à

Evêques de Strasbourg, de Spire,deVorms, leur Chapitre , ou à leurs Miniſtres ; & qu'ils

de Liége , de Cambrai , de Tournai , de pourroient vendre & debiter toutes cescho.,

Paris, de Metz , de Verdun , de Toul , de ſes à la meſure de leur Egliſe , ſans payer au .

Langres , de Châlons , de Troyes & de cun impôr. 7 °. Qu'ils ne payeroient non

Meaux , de faire publier cette Bulle par tou- plus aucun tributpour les ornemens , ou au ..

tes les Paroiſſes de leurs Provinces Ecclé tres choſes néceſſaires à la réparation ou dé.

fiaftiques , & de leurs Diocèſes. Il manda coration de leur Egliſe. 8 °. Qu'ils ſeroient

auſſi à tous les Généraux d'Ordre le ſcan . rétablis dans tous les biens qu'ils poſſédoient

dale que les Gouverneurs de Metz cau. avant leur ſortie de la Ville , & pourroient

foient dans l'Egliſe , par les violences qu'ils faire teſtamens, vendre & acheter , ſans dé

exerçoient contre les Eccleſiaſtiques , & par pendance des Magiſtrats.

les excès qu'ils commettoient contre les Re- 9º. Que les ſommes employées par les

ligieux mandians, qu'ils proſcrivoient, em . Chanoines , qui étoient demeurés dans la

priſonhoient , & perſécutoient en mille ma. Viile , à la réparation ou décoration de l’E

nieres , à cauſe de leur attachement au Saint gliſe Cathédrale , leur ſeroient allouées ; &

Siege. les Contracts qu'ils auront faits , ſublifte

Enfin ,le dernier jour de Janvier 1466. (s ), roient pendant un an , & non au -delà. 10 °.

Paix entre la paix fut concluë dans l'Abbaye de Saint Que les Doyens & Chanoines exilés conſen

la Ville ea Arnoû , par la médiation de George de Ba- tiroient à ce que les Magiſtrats , Bourgeois,

de , Evêque de Metz ; & voici les princi- Chanoines & Eccléliaſtiques de Metz , qui

Merz .
Articles du Traité : 1 °. Que les Cha- avoient encouru l'excommunication & l'inpaux

noines feroient ramenés dans la Ville , & terdir , fuflent abſolls & rehabilités en leurs
1406.

dans l'Egliſe de Metz par leur Evêque , & bénéfices , privileges , fiefs & honneurs; &&

fe contenteroient de tel honneur qu'il plai. que toutes les cenſures encouruës à cette oc

roit aux Magiſtrats de leur faire à leur re- cafion , fuſſent caſſées & annullées.

tour. 2 °. Que l'abolition des proclamacions Telles furent les conditions de l'accom .

faites contre le Clergé , ſe feroit par le Mai modement des Chanoines avec les Magiſ

tre Echevin , accompagné de deux ou trois trats de Metz : mais il ſurvint divers inci

Bourgeois, en la Maiſon Epiſcopale, & en dens qui en retarderent la parfaite exécu

la préſence de l'Evêque ; & que tous les tion ( 2 ) : car les Bulles d'abſolution ayant

proſcrits & priſonniers pour ce ſujet , tant été apportées de Rome dans l'Abbaye de

E -cléſiaſtiques que Laïques , feroient rap. Longeville le 16. d'Octobre 1466. ceux de

pellés , mis en liberté , & rétablis. Metz les allerent voir , pour examiner ſi

3 °. Que la Juſtice Séculiere n'entrepren- elles étoient en bonne forme , & telles qu'ils

droit plus à l'avenir de connoître des cauſes les demandoient: mais ayant remarqué que

concernant les Dixmes , les Teſtamens des l'abſolucion des Eccléſiaſtiques n'y étoit pas

Lccléfaitiques , & autres , qui appartiennent abfoluë & ent:ere , ils députerent à Rome,

à la juriſdiction ſpirituelle. 4 °. Que toutes pour en demander d'autres plus amples &

( 1 ) Meuriſſe , PP.584.585 . ( 1) Meuriſte , p. 586 .
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An de J.C. plus étenduës ; ce qui futcauſe que l'exécu- dre & la tempére déſolerent la Ville de famine ad

tion de cette paix fut differée juſqu'au deu- Metz. La peſte fut telle , qu'en quatre mois Metz .

xiéme jour de Mai de l'an 1467. (« ) auquel on compta dansla Ville juſqu'à quatre mille
1466 :

jour les Chanoines rentrerent dans la Ville , morts , & l'on remarque que la gréle & la

conduits par George de Bade leur Evêque ; foudre ne tomberent queſur la Cité ; ce

l'unique auteur & médiateur de cet accom . qui fut regardé commeun effet particulier
modement. de la colere de Dieu . Ni l'Evêque George

LXXXVI.
Pendant tout ce jour-la , qui étoit un Sa- de Bade , ni ſon Suffragant Ifanbard , de

Retour des medi , Fête de la Translation de S. Clement , l'Ordre des Freres Prêcheurs , ne tinrent
Chanoines

de Metz premierEvêque de Metz, toutes lesEgliſes point les Ordres dans la Ville, & n'y firent
dansleurs de la Ville furent interdites ( x ). On neſon- pas la conſécration des ſaintes Huiles,comme

maifons. na ni on ne chanta dans aucune. Le lende- a l'ordinaire, mais à Nommeny, ou à Vic , où

main Dimanche ſur les ſept heures du ma- ſe tenoit auſſi la Cour Eccléliaſtique de l'E

tin , on commença à ſonner à la Cathédrale , vêché de Merz ; & on lit qu'un nommé

& enſuite aux autres Egliſes ; & l'Evêque Didier , Chanoine de S. Sauveur, entreprit

ayant beni de l'Eau Grégorienne (y ) , il dé. dans le même tems d'ériger à Metz une Cour

puta des Eccléſiaſtiques par toutes les i gli- Ecclésiaſtique, ſchiſmatique & illegitime.

ſes , pour les réconcilier par
le

moyen
de Conrade Bayer avoit acheté de l'Abbé de

cette Eau , en chantant , B:nedic , Domine , Salival , le Puies ſalé , & la Fontaine de Sa

domum iſtam , & c. comme il eſt marqué lone , pour la rente annuelle de cent Morins

dans le Pontifical Romain . L'Evéque alliſta du Rhin , & vingt-cinq muids de fel à pren

le même jour à la Meſſe & aux Vépres dans dre ſur les Salines deMarſal & de Moyen

la Cathédrale , & tous les Chanoines avec vic. Ce Puits & certe Fontaine ayant été gâ

lui . Renaud de Gournai , Maître Echevin , tés par le mélange d'une fource d'eau douce ,

Jean Baudoche , Pierre Ranguillon , Geof. George de Bade ne crut pas devoir payer ce

froi de Variſe , & Nicole Rouſſel, qui é. qui avoit été promis à l'Abbé, puiſque ces

toient les principaux de la Ville , & qui a- ſources d'eaux ſalées ne lui avoient produit

voient été députés par tous les Bourgeois, aucun profit. On convine ( c ) que la ſource

pour agir en leur nom , vinrent demander d'eau douce feroit détournee frais com

à l'Evêque l'abſolution pour toute la Ville ; muns , & que le premier Traite ſubliſte

& les Abbés de S. Vincent , de S. Arnoû , roit.

de S. Clement & de S. Martin , four tout le La perte de la Ville d'Epinal tenoit fort à LXXXVIII.
Guige at

Clergé. Ainſi ſe termina cette longue que cæur à l'Evêque George de Bade. Il fit en

relle. Los Chanoines rentrerent dans leurs 1469. un voyage demanderun voyage à Rome, pour
your

juut la re -

biens & dans leurs maiſons , qu'ils trouve- au Pape qu'il obligcât Jean , Duc de Calabre, tution de

rent fort dérangés & fort deperis ( 2 ) ; . & à la lui reſtituer. Le Papedonna un Mande- ba Vrile

on ne lit pas qu'on leur aic payé aucuns ment à cet effet; mais le Duc ne permit pas d'Epinal.
dommages& intérêts. qu'on le publiât dans ſes Etats ( à). En mê. 1469.

La Chronique manuſcritedeMetz porte, me tems Jean , Duc de Calabre', dépêcha à

que cette année 1465. les Seigneurs & Gou- RomeJean de Lamballe fon Conſeiller, pour

verneurs de la Cité de Metz avoient en leurs repréſenter à Sa Sainteté les raiſons qu'il a

mains des Evêques de Metz dès long- tems voic de retenir cette Place : Qu'il ne l'avoic

( a ) , & firent tant auprès de l'EvêqueGeor-, pas priſe de force; mais que le RoiLouisXI.

ge de Bade , pour éviter noiſe , qu'ils les à qui elle avoit été donnée par les Bour

incorporerent au Corpsde la Cité de Metz , geois , la lui avoit cédée : Que les Evêques

moyennant vingt mille livres qu'on donna de Metz avoient donné lieu aux Bourgeois

à l'Évéque , ſans compter les arrerages qui de ſe choiſir un autre Souverain , en vio

montoient à plus de quatre mille livres. Ils lant , contre leur ſerment , les priviléges de

entrerent en poſſeſſion des quatre Mairies la Ville.

du Val de Metz , le 24. Août 1465. Ces L'année ſuivante , l'Empereur, à qui Geor.

Mairies ſontArs , Ancy , Châtel, Hurſey , ge deBade s'étoit auſli adreſſe pourobtenir

Moulin , Secy , Longeville & Montigny. la reſtitution d'Epinal , envoya à Metz un

LXXXVII, Vers le même tems ( b ) , c'eſt-à-dire , Commiſſaire, pour examiner les droits des

Pojte o
en l'an 1466. la famine & la peſte , la fou . Evêques de Metz ſur cette Ville , & les mo

3

>

2

Bade

ެވ
.

1

( u ) Chronique mf. en vers. ( 2 ) Chronique mf. en vers .

( * ) Meuritie , p . 586. Chroniquc ml. des Céleſtins ( a ) Chronique mi. de Merz,

de Metz. ib ) Chronique mf. Voyez nolii Meurille, p. 5876
(y ) De l'Eau benite , de la manicre qu'elle eſt preſcri- ( c ) An 1468. Chancellerie de Vic.

te dans le Pontifical, pour la reconciliation d'une Egliſe. Iids Chancellerie de Vic.

Tome V.
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LXXXIX. a

An de J. C. tifs qui avoientporté les Bourgeoisd'Epinal Soudoyeurs & ValletsdeVille, fe jetterent An deJ.Č.
à fe fouſtraire à leur obéiſſance. Le Com. à ſes genoux pour lui faire honneur. Alors 1473

miſfaire fir ſonEnquête , qui futpréſentéeà ils deſcendit de ſon chariot , & monta ſur

la Diette deSpire.George deBade y envoya une haguenée blanche, & s'en vint juſqu'à

* Lc 27.Sep. aufli les Députés * , avec tous les titres& Sainte -Elizabeth , où il trouva les gens d'E

temb.1467. documens, qui prouvoient que la Villed'Egliſe , les Chanoines, les Religieux des fix
pinal faiſoit partie du pacrimoine de fon Abbayes d'Hommes , les Chartreux , les

Egliſe : Que le Château d'Epinal lui avoit Curés de la Ville , l'Evêque George de Ba

été donné par l'Empereur Lothaire I. Que de à leur tête , tous vécus de leurs habits

la Ville avoir été bâtie par les foins des Evê- d'Egliſe , & portant des Reliques en leurs

ques, après que Theodoric I. & Adalbe- mains. Il y avoit , outre cela , deux cens

ron II. y avoient fondé l'Abbaye qu'on y piles, ou groſſes torches allumées , portées

voit : Que depuis ce tems les Evêques l'a- par autantde jeunes garçons à marier. L'Em .

voient poſſédée en toute fouveraineté ſous pereur deſcendit de cheval , & ſe mettant à

la protection de l'Empire. genoux ſur un drap d'or qu'on lui avoir pré

Le résultat de la Diecte ſur cette affaire , paré , il baiſa la vraie Crois , qui lui fut

fut qu'on averriroit le Duc de Calabre de la préſentée par l'Evêque de Merz quila por

rendre à ſon premier Maître. On dreſſa un coit en ſesmains.

Mandement Impérial , avec un Acte ou Ci- L'Empereur remonta enſuite à cheval, &

tation juridique, pour l'obliger à fournir ſes fut conduit dans la Ville juſqu'à la Cathé

défenſes par-devant les Commiſſaires à ce drale ,ſous un riche Lais porte parquatre

nommés. Mais comme le Duc de Calabre des principaux Chevaliers de la Ville ; ſa.

étoit alors en Catalogne, où il faiſoit la guer- voir , Philippe Dex , l'Ainé , Avdre de Ri.

re au Roi d'Arragon , & qu'il mourut à Bar- nelle , Michel le Gournai , & Wery Rou

celone le 13. de Décembre de l'année 1470. cel ; tous quatre vécus de velours noir , &
le tour demeura ſans exécution. ayant leur charpercn'abbatu. Les ruës é

On a vû ci devant dans la vie de Jean de toient ornées de branches de verdure depart

Enerée de Bade , Archevêque de Tréves , l'arrivée de & d'autre; le Clergé , le luminaire, les tor

deEmpercar l’Empereur Frideric III.dans Metz ( e ). Ily ches ardentes précédoient. Il mic pied à ter
le 18. Septembre 1473. par l'Evê re devant la grande Egliſe , & alla faire fa

que George de Bade, qui alla au-devant de priere deyane le grand Autel, où on lui a.

lui avec ſon Clergé en Chappes , & les qua. voit préparé un Daix d'or & des Couſſins

tre Ordres mandians. L'Empereur logea au magnifiques. On cha: ita le Te Deum avec

Palais Epiſcopal, & lesSeigneurs de fa ſuite toute la ſolemnité pollible , puis l'Empereur

furent logés dans les principales maiſons de ſe rendit à l'Evêché , où on lui avoir préparé
la Ville. On en avoit barré quatre Portes , ſon logement.

depeur de ſurpriſe: les Seigneursde la Ville Il étoit accompagné de l'Archiduc Ma.

qui en portoient les Clefs à l'Empereur , ximilien ſon fils, d'Adolphe de Naſſau , Ar

s'avancerene juſqu'à l'Orme devant S. Agnel . chevêque de Mayence, d'Albert , Duc de

Ils ſe mirentà genoux en ſa préſerce . Un Baviere , de Louis , fils du Marquis de Ba

Docteur , Procureur à gage de la Cité , por. de , du Comte de Virtemberg , du Comte

ta la parole en leur nom , & dit à l'Empe. de Mersbourg , du Comte de Virtemberg,
reur que la Ville de Metz ſe tenoit très ho- du fils ou frere de l'Empereur Turc , du

norée de fa viſite , & en avoir une très gran. Comte de bicche , du Patriarche d’Antio

de joie : Qu'elle lui envoyoit ſes Clefs , & che , de l'Evêque d’Eiſoletas , du Comte

le prioit de conſerver & confirmer leurs Rodolphe , du Seigneur de Boulai , & de

droits , priviléges & franchiſes , comme a- pluſieurs autres.

voient fait les Empereurs ſes prédéceſſeurs. La Ville fit préſentà l'Empereur detrente

L'Empereur toucha les Clefs , puis les leur bæufs gras , de trente queuës de vin , detrois
rendie" , les exhortant à bien garder leur cens moutons ,& de huit cens quartes d'ac

Ville , comme ils avoient fait juſqu'alors,& voine. Elle lui fit auſſi préſenter par un an

qu'il les traiteroit comme avoient fait ſes . cien Chevalier de la Cité , nommé Pierre

prédéceſſeurs. Renguillon , une Coupe de fin or , du prix de

Lorſqu'il fut entré dans la fauſſe Porte trois censflorins du Rhin, peſant troismarcs

des Allemands , toujoursmonté ſur ſon cha. & demi, remplie de dix- ſept cens florinsde

riot , les Seigneurs de la Ville , au nombre Metz. Onfitpréſentau jeune Archiduc Ma

d'environ cinqcens , accompagnés de leurs ximilien de dix bæufs gras , de dix queuës

fut reçu ,
Frideric

Ill. ,

Metz .

1

1

( e ) Chronique ml. en vers , an 1473. & la Chronique mí, des Céleſtins de Metz,
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An de J.C. de vin , de cent moutons de deux.cens ſortir, quand il jugeroit à propos ; ce qu'on An deJ.C.
à

quartes d'avoine, & d'un vaſe d'argent doré, ne put non plus luiaccorder. Lemémejour 1473.

ſupporté de trois lions , de la valeur d'en- Vendredi , l'Evêque d'Utrech fit ſes repri

viron quarante florins du Rhin. On ficaufliſes de l'Empereur en cérémonies , pour

des préſens aux principaux Seigneurs , cha- fon Evêché d'Utrech.

cunà proportion de la dignité , & du rang Le Samedi , l'Empereur partit de Metz

qu'il tenoit auprès du Prince. L'Empereur par la Porte du Pont desMorts , vers le mi.

confirma les Privileges & Immunités de la di . Il fut conduit par environ lis vinge Sou

Ville de Metz , & on en dreifa des Chartres doyeurs , & par treize des principaux de la

& Inſtrumens. Ville. Il monta en charior en la Cour du

Le même jour , Samedi 18. de Septem- Palais Epiſcopal;car , à cauſe de ſa vieil

bre , arriverent à Metz , de la part du Duc lefſe , il ne montoit que très difficilement à

Charles de Bourgogne, Guillaume Bonnet , cheval. Avant ſon départ, ildélivra pluſieurs

Chancelier de Bourgogne , l'Evêque d'U- priſonniers , qui étoient dans les priſons de

trech , frere bâtard du Duc de Bourgogne, l'Hôtel du Doyen. Erant arrivé devant les

M. de Marle , fils du Comte de S. Pol, Čon. Pucelles , il voulûe qu'on le menât en l'Egliſe

nêtable de France , & le Comte de Naſſau. de S. Vincent , qui eroic alors hors de la

On diſoit qu'ils étoient venus en Ambaſſade Ville. Il y entra avec les Seigneurs qui l'ac

auprès de l'Empereur , pour traiter du ma compagnoient. Alors les jeunes Religieux

riage de Maximilien , fils de l'Empereur , del'Abbaye ſe mirent autour du jeune Prin

avec la fille du Duc de Bourgogne. La Ville ce Maximilien , qui étoit âgé d'environ

de Metz fit préſent à ces Ambaſſadeurs de quinze ans ; & lui dirent qu'il n'écoit pas

quatre bæufs gras , de quatre queues de permis d'entrer dans l'Egliſe avec ſes épe

vin , de cent quartes d'avoine , & de cin- rons. L'Empereur les oüit, & fe mic à rire,

quante moutons. diſant à ſon fils : Vous êtes priſonnier, il

Le Dimanche ſuivant, l'Empereur enten- faut vous racheter. Le jeune Prince fit don

dit la Meſſe ſolemnelle en la grande Egliſe. ner aux jeunes Religieux deux florins du

Il étoit vêrú d'une robe volante toute bor- Rhin pour ſa rançon ; puis l'Empereur alla

dée de perles , &avoit un collier d'or au coû. faire la priere devant l'Autel de ſainte Lu

Pendant la Meſle , étoit debout devant lui cie : il mit ſon offrande ſur l'Autel , & dit

le Maréchal del'Empire, tenant l’Epée nuë : au Religieux qui avoir l'honneur de l'accom .

cette Epée avoit la poignée & le baudrier pagner , qu'on tenoit trop peu de compte

chargésd'or & de pierreries. Le Maréchal de ſainte Lucie , qu'on devoit la redouter &

tint l'Epée la pointe en haut pendant toute la reſpecter, puiſqu'elle avoit ledon de gué

la Meffe , & depuis l'élévation juſqu'après rir des eſprinſons; c'eſt-à-dire,d'une incom

l'Agnus Dei , il la tint la pointe en bas. Le modité très douloureuſe au fondement.

Lundi après midi , l'Empereur monta au Quand il fur hors de la Ville , on crut

clocher , & ſur les voûtes de la grande Es qu'il alloir droit àThionville. On dirigea la

gliſe. Il vouloit faire ſonner la Cloche nom- marche de ce côté -là ; mais l'Empereur fit

mée Mutte ; mais quand il oüit qu'on ne la prendre le chemin de Sierk , pour aller à
ſonnoit que trois fois l'année ; ſavoir , 1 °. Tréves. Or avant qu'il avançat à Metz , plu

quand on lit les Droits de l'Empereur à lieurs perſonnes diſoient que le Maire de

Metz , 2 °. quand on fait le Maître Eche- Porte -Muzelle , qui devoit lui porter les

vin & les Treize , 3º. quand on veut aſſem- Clefs de la Ville, ſeroit Maire tout le reſte

bler les Gens-d'armes ; il ne voulut pas de ſa vie , & qu'il auroit le Cheval de l'Em

qu’on la ſonnât. pereur ; mais qu'il ſeroit obligé de faire

Le Vendredi 13. Septembre , les Am. ferrer ledit Cheval de quatre fer d'argent&

baſſadeurs du Duc de Bourgogneayanede ' de clouxd'or , & que les Portes par où l'Em

mandé à l'Empereurque le Duc leur Maî- pereur entreroit dans la Ville , & par ou il

tre pût venir dans la Ville , avec dix mille Torciroit , feroient condamnées pour tou

hommes d'armes, Il les renvoya aux Sei- jours , & que tous les avancis des ruës par

gneurs de la Cité , qui lui répondirent que où il paſſeroit , ſeroient abbatus , ou qu'on

dans la circonſtance de la préſence de l'Em- ſeroit obligé de les racheter : mais c'étoient

pereur , ils ne pouvoient donner logement des bruits populaires , rien de tout cela nc

qu'à cinq cens chevaux. Les Ambaſſadeurs s'exécuta , comme nous l'avons raconté ail

demandoient de plus , qu'on livrât au Duc leurs.

une Porte de la Ville , pour y entrer & en Au commencementdel'année 14746 )
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XC.

le Duc Charles de Bourgogne fit.tranſporter ſomme de cinq mille frans , monnoye
de

te Duc de

de Flandres àDijon , les Corpsdu Duc Phi- Bourgogne, que l'Evêque de Metz ne pour. 1473.

fais tranfe lippe & de la Ducheſſe de Bourgogne ſes roit racheter , que pour la réünir au Do.

porter a
pere &mere , pour y être inhumés hono- maine de ſon Egliſe ,& ne pourroit la tranf:

Dijon les rablement. Ils étoient dans deux chars cou- porter à d'autres mains , que celles du Duc

Corps de ſes verts de drap d’or , tirés par huit chevaux de Bourgogne , ou de fes ſucceſſeurs.

pere a me- chargésdevelours noir pendant , & accom- L'Evêque de Metz paffa le mêmejour un

pagnésdequantité de Seigneurs. Ces Corps autre Traité avecce Prince , par lequel il

arriverent à Metz au mois de Janvier , &y lui accorda le paſſage pourſes troupes, dans

furent reçus avec de grands honneurs. Les toutes les Terres de fon Evêché , comme

quatreOrdres mandiansles reçurent hors auſſi la facultéde racheter du Duc de Lor
de la Ville , & les conduiſirenten cérémo- raine Nommeny , Baccarat , Hombourg ,

nie juſqu'à laCathédrale , ou Pon fit le Ser S. Avold , Fribourg , Remberviller , & le

vice ſoleminel du Duc le premier jour , & Ban de Delme, à condition qu'il l'aideroic

le lendemain celuide la Ducheſſe. Les Corps à rentrer dans les Ville & Château d'Epi

demeurerent à Metzen dépôt juſqu'aumois nal , qu'il s'obligea encore departager avec

de Septembre ſuivant , que leDuc de Bour- lui , dès qu'il en ſeroit en pofſeflion.

gogne les vint prendre , & les mena lui -mê. Beatrix d'Oigéviller , Doüairiere de Fené. XCIII.

me à Dijon. Le Duc René les reçut à Nan- trange , Nicolas, Comte de Moërs, & Fer Fondation

cy , & peu de tems après s'alluma entre ces dinand de Nuremberg , Seigneur de Mere de la Colla

deux Princes la guerre qui fuc ſi funefte au nai , tous deuxgendresde Beatrix , fonde. giale de Ft.

Duc de Bourgogne, ainſi qu'on le verra rent en 1475. uneCollégiale dans l'Egliſe
métranger

dans la vie du Duc René. Paroiſſiale de Fenétrange , pour treize Ec

LaVillede Sarbourg ( s ) ſetrouvant dans cléſiaſtiques (i), ſavoir , neuf Chanoines &

lle de l'impuiſſance de rembourſer les gros em . quatre Vicaires. De ces veuf Chanoines , il

$ rourg ſe prunts qu'elle avoit été obligée de faire , y en avoit trois en dignité ; ſavoir le Doyen,
ese

donne au
pour réparer les ruïnes qui y avoient été fai- le Coûtre & le Chantre. George de Bade ,Dur Nico.

las de Cala . tes dansune revolte , les Bourgeois réſolu- que les Fondateurs appellent leur Seigneur,

rent de ſe donner à Nicolas , Duc de Cala. parce que Fenétrange étoit un Fief relevant

Lorraine. bre & de Lorraine , à condition que ce Prin- de l'Evêque de Metz , confirma cette Fon

ce payeroit leurs dettes. Le Duc y confen- dation. Cet établiſſement dura juſqu'à l'anу

tit ; & le Prévôt , le Conſeil, les Quarante , 1565. que la Confellion d'Ausbourg ayant

& toute la Communauté de Sarbourg en été reçuë dans Fenétrange , les Chanoines

dreſſerent în Ade, & prêterent ſerment de & Vicaires furent obligés d'en ſortir. Ils ſe

fidélité au Duc , levant le doigt vers le Ciel , retirerent dans un Village à eux apparte

- le 2. de Novembre 1472. nant , nommé Damuley , où ils firentl'Of.

XCII. L'année ſuivante ( ) l'Evêque de Metz fice juſqu'en 1682. qu'ils rentrerent dans

Aliance fit un Traité avec leDuc de Bourgogne, au leur Egliſe , & dans une partie de leurs

entre leDuc ſujet de la Ville de Sarbourg , par lequel il biens , par l'autorité du Prince de Vaude

de Bourgos étoie dit que l'Evêque obtiendroit à ſes frais mont, leur Seigneur , & par la protection

une Commiſſion Impériale , adreſſée au du Roi Très Chrétien.

Duc de Bourgogne , ou à un ou deux au- Après la mort du Duc Charles de Bour

tres Juges , avec cette clauſe , Quatenùs vos gogne , arrivée devantNancy le 56. jour de

dno , vel unus veftrùm ; en vertu de laquelle Janvier 1477. l'Evêque de Metz George de

le Duc de Lorraine , & ceux de Sarbourg Bade fit plusieurs voyages , pour moyenner

feroient évoqués en Juſtice par-devant lel- le mariage de Marie de Bourgogne , filledu

dits Juges , ou l'un d'entre eux , à cauſe de même l'rince , avec Maximilien d'Autriche,

la Ville de Sarbourg. Etau cas qu'ils ne fils de l'Empereur Frideric III . ( k ). Il y

voudroient pas comparoître , le Duc de réuſſit ; & en reconnoiffance de ce ſignalé

Bourgogne s'obligea deprocéder contre eux ſervice, & de pluſieurs autres , Maximilien

rar la voie des armes , pour faire reſtituer lui procura l'Evéché d'Utrecht , dont tou

cette Ville de Sarbourg à l'Evêque de Metz ; tefois il ne jouit joint , étant mort avant

& lorſque cette l'lace auroit été recouvrée l'expédition de ſes Bulles .

par procés , ou autrement , le Duc de Bour- L'Egliſe de Metz ayant ſuivi l'Obedience XCIV:

gogne en tiendroit moitié
avec les rentes de Clement VII. ſeant à Avignon , contre Reglement

&revenus , à titre de gagiere de l'Egliſe de le Pape Urbain VI. recueavechonneur le du Cardio

Metz ; laquelle gagiere ſeroit chargée d'une Cardinal Guillaume d'Aigrefeuille , que

( 8 ) de Vic. mf. ( i ) Mémoires mff. du Chapitre de Fenétrange.

Le29.deSeptembre 1473. Preuves,lous l'an 1473. t ) Meuritie , p.39o.ER
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que de Tréves, en qualité de fon Légat ſerve , & qui s'obſerve encore aujourd'hui 1473.

Apoſtolique. Ce Cardinal arriva à Metz dans la Cathédrale de Metz , de faire chan
1480.

trois jours avant la S. Jean-Baptiſte , & y ter l'Epitre à la Grand'meſle par
les

quatre

demeura un an entier. Tout le Clergé des derniers Chanoines, chacun à leur tour ; &

Villes de Metz , Toul & Verdun lui rendit l'Evangile, par les fix Chanoines qui les pré

obéiffance ; mais non pas l'Archevêque de cédent; parce , dit-il , 'que de tems immê.

Tréves , ni le Suffragant de Metz , qui étoit morial , la Meſſe ,l’Epitre & l'Evangile ne

s, dans
Dominicain , & ſe retira à Coblentz près ſe chantent dans l'Egliſede Metz , que par

l'Archevêque de Tréves , & ne revint à des Chanoines. Les Statuts de ce Cardinal

Metz
que le 26. Juillet 1380. font ſi détaillés , fi exacts & fi ſévéres , que

Le Cardinal d’Aigrefeuille étant à Metz li l'on en excepte la vie commune , & le

en 1480. y fic divers Réglemens , tant pour jeûne depuis la S. Martin juſqu'à Noël , la

le bon gouvernement du Corps du Chapi. Régle de Crodegrand n'étoit guéres plus
tre en général , que pour les fonctions & ſtricte.

obligations des Dignitaires & Officiers ( 1). Il ordonne , ſous peine d'excommunica

A cet effet , il fic la viſite de l'Egliſe Cathé- tion , à ceux qui tenoient des biens ſujets à

drale & du Chapitre avec la derniere exactreſcens, dépendans des Chanoines , d'en

titude. Il y réforma beaucoup de choſes , donner un dénombrement ſpecifique dans.

tant au ſpirituel qu'au temporel , & n'ômit trente jours. Il renouvelle le Statut quiveut
Ver

rien de ce qui peut regarder le bon ordre& que les Maiſons Canoniales ſoient vilitées

la diſcipline eccléſiaſtique. Il defend aux tous les ans ,& qu'on oblige les Chanoines

Chanoines de jamais paroître , ſur-tout à qui les poſſedent, à y faire les réparationsy

ze Et

l'Egliſe , ſans la confure clericale ; de laiſſer convenables. Et comme la maiſon du Prin

croître leurs cheveux au-delà des oreilles ; cier , & celle de l'Aumônier , n'étoient pas
8,1

de porter leur barbe plus de trois ſemaines; ſujettes à cette vilite , il veut qu'à l'avenir
oran,

leur ordonne d'aller toujours avec l'habit on les viſite comme les autres ; & qu'on con

Clérical. Il régle juſqu'auxmanchettes, aux traigne le Princier & l'Aumônier d'y faire

bas& aux fouliers. Il veut qu'ils paroiſſent travailler , ſans avoir égard àl'oppoſition

toujours à l'Egliſe en habit convenable ; l'hy- qu'ils pourroientformer à ce Réglement.
FUN ver avec le rocher & la chappe noire ; l'eté Il fait un détail des fonctions & des obli.

avec le ſurplis & l'aumuffe ; en tout tems gations du Doyen , du Chantre , du Tré
avec le bonnet. forier , du Cherchier , du Coûtre , & de

Il ordonne qu'ils ſe trouvent tous à l'Of- 'Aumônier ; mais il ne dit pas un mot du

Il fice de nuit & de jour , avec modeſtie , ſans Princier & du Chancelier , ſoit qu'il n'ait

changer de place', & fans cauſer. Il les obli- rien trouvé à réformer dans ceux qui pofle.

10 ge tous à chanter , à pfalmodier, & à fe te doient ces emplois , ou que ceux qui les

nir tantôt debout , tantôt à genoux , quel- poffédoient, ne fiſſent point de réſidence à

f quefois inclinés , d'autres fois profternés. Metz.

li régle par qui & comment ſe doivent chan- Les devoirs du Doyen font d'avoir foin

ter les Verſets , Antiennes , Pleaumes , Le- des ames , c'eſt -à-dire , de la conduite de

çons, & le reſte , ſelon la qualité & diver- tous les Chanoines , Clercs , & autres Offi

lité des Fêtes , les Proceſſions , Srations , ciers de cette Egliſe ; de convoquer le Cha

tenuës du Chapitre , tant ordinaires qu’ex- pitre quand il le jugenéceſſaire; de chanter

traordinaires ; les heures des Marines , des tous les jours Prime & Complies , & de faire

grandes Meſſes, des Vépres,desComplies , la réſidence perſonnelle dans l'Egliſe deſa

& de l'Officedes Morts. Il fixe les diſtribu- Metz . Le Cherchier , ( en Latin Circator , )

tions manuellespour chaque heure de l'Of. étoit comme le Vicaire du Doyen , & fai

fice divin , & mêmic pour les Vigiles , Obits ſoit toutes les fonctions en ſon abſence. Le

& Anniverſaires ; marque le tems que les Chantre étoit obligé de veiller ſur le Chæur ,

Chanoines & Dignitaires doivent être pré. ſur les Sous-chantres , & de corriger verba

ſens au Chæur , pour avoir part aux retri- lement ceux qui faiſoient quelque faute dans

" butions ; & les peines qu'ils encourent lorſ le Chant. L'Ecolâtre avoit la mêmeinſpec

qu'ils y manquent , ou qu'ils ne s'y compor- tion ſur les Acolythes. Le Tréſorier éroit

tent pas avec la décence requiſe. Il leur dé attenu aux réparations des vitres du Chæur

fend de ſortir du Chæur fans néceſſité , & & des Chapelles , & de fournir les pannon

ſans en avoir obtenu la permiſſion de celui ceaux que l'on a coûtume d'atracher aux

qui préſide. Croix , quand on va aux Proceflions. Le

( 1 ) Mémoires mff. de M. Gillé , Chanoine deMetz,
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An de J.C. Coûtre étoit chargé de la gardedes Reli faiſoit entreprendre , on remarque qu'il An de J.C.

ques, Joyaux , Livres , & autres choſespré- n’ômit jamais les fonctions de fa charge , 1473 .

cieuſes, qui ſe mettent dans le Tréſor de la dont il s'acquittoit avec tant de pieté & de

Sacriſtie , & de faire racommoder les orne- régularité, que le peuple le regardoit & le

mens. L'Aumônier devoir faire les aumô- reſpectoitcomme un Saint , & qu'on croyoit

nes ordinaires , pendant le Carême& autres communément qu'il ſeroit canoniſé après ſa

Ces Réglemens furent reçus avec beau- Les troubles dont le tems de fon Epiſco- XCVI.

coup de reſpect parle Chapitre de Metz,& pat fuc agité , furent cauſe qu'on vit affez Fondation

furent long-tems obſervés avec exactitude. peu de monumens publics de la Religion

Il y en a même encore pluſieurs qui y ſont dans Metz. De ſon tems , & en 1482. une Maria À

en vigueur : mais la plûpart ſont tombés Dame pieuſe nommée Nicole Geoffroy, Merz.

avec le tems ; d'autres ont étéchangés, pour native de Luxeuil en Bourgogne, épouſe de 1482.

faire place à d'autres plus conformes aux Virier Louve , Echevin de Metz , fonda

uſages& aux circonſtances d'apréſent. dans la même Ville les Religieuſes de l'Ave

L'année ſuivante , le Chapitre de Metz Maria , en un lieu nommé Grand -meze

remontra au Pape Clement VII. que le re . aſſez près de la Maiſon des Peres de l'Ob.

venu des prébendes de la Cathédrale , qui ſervance de S. François. Ces Religieuſes ſont

étoient au nombre de ſoixante , étoient ſi de l'Ordre de Sainte Claire , & de la Réfor.

diminuéspar le malheur des guerres , qu'à me de la Bienheureuſe Colette , native de

peine fuffroient-ils pour payer les diftribu- Corbie en Picardie. Elles ont conſervé juf

tionsmanuelles du Cheur: Que cette mo- qu'aujourd'hui leur premier eſprit de fer.

dicité étoit cauſe que la plûpartdes Chanoi. veur & de pauvreté, & ſont un modele de

nes négligeoiene l'aſſiſtance au Chæur , & à régularité dansla Ville & dans les Provinces

l'Office divin , qui étoit preſqu'abandonné. voiſines , où elles ont porté la Réforme dans

Pour ces raiſons , ils fupplioient Sa Sainteté plus d'une rencontre . Pendant le ſiége de

de réduire le nombre de ſoixante Prébendes Metz par Charles-Quint*, elles furenttranſ. * En l'aca

& de cinquante-ſept Chanoines, qui étoient férées de leur premiere demeure à la Tri

pour-lors dans leur Egliſe , à celui de qua- nité ; & aprèsy avoir demeuré douze ans ,

rante Préhendes , & autant de Chanoines. elles furent enfin placées dans l'Egliſe des

Le Pape , par ſa Bulle du 84. des kalendes Saints Ferroy & Ferreol , où elles ſont en

de Septembre 1481. qu'il adreifa au Cardi. core à préſent.
à

nal d'Aigrefeuille , lui ordonna qu'après George de Bade ayant gouverné l'Egliſe XCVIL

qu'il ſeroit informe de la vérité de cet ex . de Merzpendant vinge-cinq ans , mourut à

poſé , il fiſt la réduction déſirée par le Cha- Moyen , l'onziéme d'Octobre 1484. ( n ). George de

pitre , fans en demander la permiffion à l'E. Son corps fut amené dansl'Abbaye de S. Bade,Eve.
que

.de

vêque diocéſain , ni à aucun autre. Le Car- Arnou , ſituée hors des murs de la Ville ,

dinal, après lesinformationsfaites , accorda d'où il fut dès le lendemain porté dans la 1482.

la réduction. Son Procès -verbal de fulmi- Cathédrale par tout le Clergé , en grande

nation eſt datté de Fribourg , Diocèſe de cérémonie, accompagné d'un desplusgrands

Conſtance , le 2. d'Octobre 1481. ce qui convois qu'on eût jamais vû. Il y futenterré

fut confirmé par le Pape Clement VII. par dans le Chæur , par Didier Noël , Suffra

Bulles du 18. d'Avril 1484. gant de l'Egiiſe de Metz. Ce Suffragant a
XCV. Le 10. de Mai 1481.(m ), l'Evêque Geor- voit ſuccédé dans cet emploi à Simon de

Conſtruc
ge de Bade mit la premiere pierre au nou . Rubo , Evêque de Panéade, & mort le 26 .

vel Edifice deS. Symphorien , qui fut bâti de Novembre 1482. Il fut enterré dans
baye de S.

ſur le terrain de S. Hilaire-aux pailleux. Il fic l’Abbaye de S. Vincent. Depuis le corps
Sympho

le même jour la viſite de cette Abbaye , & de l'Evêque George de Bade fut transféré en

de toutes lesautres de la Ville , tant d'hom- la Chapelle de Notre-Dame-la Tierce , bâ

mes que de filles , & de toutes les Paroiſ- tie par Jaques d'Amance , ſon Grand -Vi

ſes : mais les Echevins des Egliſes Paroitſia- caire.

les ne voulurent pas aſſiſter à cesviſites , les George de Bade fut en ſon tems un Pré

Magiſtrats de Metz leur ayant défendu de lat benin & fortaimé des SeigneursduPays,

s'y trouver. Ce qui n'empêcha pas le Pré- des Prélats & de fon Clergé. Il'alloit fou

lat de continuer ſes fonctions ; car nonobf- vent par dévotion à pied aux Grandes Croix ,

tant toutes les grandes négociations dont il & en revenoit à jeûn. Il faiſoit lui- même le

étoit chargé , & que l'amour de la paix lui S. Chrême le Jeudi-Saint , & célébroit la

( m ) Meuriffe , p. 590. Chronique mf. de Jean Au
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An deJ.C. Meffe du Vendredi-Saint , de même que le demande , qui lui donnoit moyen decon An de J.C.

jour de Pâques & de la l'entecôte. Il faiſoit tenter tout à la fois , le Chapitre de Toul, 5473 .

la Proceſſion le jour du S Sacrement , & al- & l'Evêque de Verdun , & qui le mettoit en

loit benir les Palmes dans l'Egliſe de l'Ab. écar de placer Guillaume Filâere, qui lui é

bayedeS.Arnoù , hors la Ville , portant le toit recommandé par le Ducde Bourgogne.

Chef de S. Etienne , & viſitant toutes les Il ne fut pas mal aiſé de porter Frideric xcix.- XCIX

Egliſes de la Ville & des Fauxbourgs de de Clifentaines à renoncer au droit que
ſon Frideric de

Merz. Il eur pour fuccefleur dans l'Evêché élection lui donnoit à l'Evêché ; & en con
clſentai

de Merz , Henri de Lorraine-Vaudémont , féquence de ſa renonciation , Louis d'Ha
Louis d'Ha- nes renonce

fils d'Antoine, Comté c!e Vaudémone , & raucourt fut poftulé par le Chapitre de Toul,
à fon droit

de Marie d'Harcourt , dont nous parlerons le premier de Juin 1437. Il étoit fils de Jean chéde Toul:

en un autre licu. d'Haraucourt , & difabelle de Lénoncourt. Louis

XCVIII. Dans l'Evêché de Toul , après la mort de son pere avoit éré Bailly de S. Mihiel, & d'Harau

Frideric de Henri de Ville , arrivée le 12. Mars 1436. Régent du Duché de Lorraine , pendant la court, F vêa
Cliſentai Jes Chanoines s'affemblerent ( o ) pour pro minorité de Charles II. Louis d'Haraucourt que d Vr

det, eft of

céder à l'élection d'un Succeſſeur; mais leurs fue deſtiné à l'état eccléliaſtıque dès l'âge de

Toul.1436.
ſentimens ſe trouverene fi partagés , qu'ils douze ans. Il eut une Prébende dans l'Egliſe l'Eveche de

furent obligés de remettre l'élection à un au- de Toul , & fut élû Chantre de cellede Ver- Toul.

tre jour. La mème diviſion s'étant encore dun. Louis, Cardinal, Duc de Bar ,qui étoit 1437

trouvée à la ſeconde Aſſemblée , on ſe ſé. fon parrein , le mena avec lui au Concile

para de nouveau ſans rien conclure. On de Conſtance , & le fit paroître à la Cour de

nomma ſeulement pour Vicaires-Géneraux, France (p ). Ce Cardinal erant mort le 23.

pendant la vacance duSiège , llenri de Vau- de Juin 1+30. Louis d'Haraucourt lui ſuccé

couleurs , Evêque de Chriſtopole ,& Frede- da dins l'Evêché de Verdun.

ric de Maldemaire , Oficial de Toul , & La conduite de ce nouvel Evêque dans ſes
C.

Doyen de S. Gengoû. Ces deux Perſonna- commencemens , ne fut nullement régulie Louis
d'Harana

ges ,diftingués par leur probité & par leur re . Le Chapitre de Verdun touché du ſcan .

erudition , s'employerentavec tant de fuc- dale que cauſoient ſes déſordres , le pourſui gue de Vera

cès auprès des Chanoines , qu'ils les réini- vir avec vigueur. Louis , pour s'envenger , dun, eft

rent, & les porterent à élire Frideric de Cli- mit la Ville de Verdun en combuſtion ,par pourvu da

ſentaines , Grand Aumônier de Lorraine ; les incendies , les révoltes & les meurtres ' Evêché

Chefdu Conſeil d'Iſabelle , Reine de Sicile , qu'ily caufa ; mais prévoyant qu'il n'y pour
de Toul.

Gouverneur du Ducde Calabre, Chanoine roit demeurer avec honneur & avec agré

& Grand Archidiacre de Toul , & Grand ment , il réſolut de chercher un autre Évê.

Prévôt de S. Diey. ché. René d'Anjou , Roi de Sicile , Duc de

Frideric de Cliſentaines étoit Lorrain , & Bar &de Lorraine, lui en fournit les moyens;

d'une ancienne Maiſon de nom & d'armes. en l'envoyant en ambaſſade auprès du Pape

Son Pere avoit été Bailly d'Allemagne ſous Eugene IV. qui avoit transféré le Concile

Charles II. Duc de Lorraine. L'Acte de fon de Basle à Ferrare. Louis employa tout ſon

élection fut envoyé au Pape,qui était alors à eſprit & toute ſon adreſſe à ſe juſtifier auprès

Boulogne, par deux Chanoines de Touljavec du Pape. Il lui avoia ſes fautes ; mais il

ordre de la loûtenir , ſi on la diſputoit ; mais en rejetra la cauſe ſur la jeuneſſe : il fit voir

ils ne purent obtenir audiance du S. Pere, qu'il s'étoit corrigé, & promit tout ce qu'on

qui leur fic dire, que l'election qu'ils avoient voulut pour l'avenir. Eugene le prit en ami

faite , étoit nulle , depuis qu'il s'étoit réſer- tié , & lui donna l'Evêché de Toul, dont il

ve la collation de l'Evêché de Toul. prit poſſeſſion le 15. de Septembre 1437 .

Le Chapitre prit d'abord la réſolution de Ilmit ſes premiers ſoins ( 9 ) à réparer les

plaider , pour ſolltenir ſon droit d'élection ; Egliſes , & les maiſons dépendantes de ſon

& le procès étoit deja commencé , lorſque Evêché , qui avoient été ruinées pendant les

réfléchiſſant ſur la grandeur de la dépente , guerres précédentes. Il rebâtit ſon Palais

& l'incertitude du ſucces, il ſe réduilic à pré- epiſcopal , & fes Châteaux de Liverdun &

ſenter une Supplique au Pape , pour le prier de Brisey. Il acquit de nouveaux biens dans

de lui permettre , pour la conſervation de
, pour la conſervation de ce dernier endroit , & répara l’Egliſe de

ſes droits, de poſtuler Louis d'Haraucourt , l'Abbaye de S. Manſuy , qui eſt fituee hors

Evêque de Verdun, qui deliroit ardemment de la Ville , & qui avoit été brûlée quelqu

de changer d'Evêche. Le Pape agréa leur tems auparavant.
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Suf.Cefut fans doute au tems dela réparation toujours à Nancy , & de ſe décharger de ſes leurs ,Dicouver:c

pe transla . de cette Egliſe, que l'on transfera les corps fonctions épiſcopales ſur ſon Suffragant frapant de
l'Evêque de

fetion des SS. des premiers Evêquesde Toul , qui avoient Henri de Vaucouleurs. Les Chanoines ſe

premiers repole juſqu'alors dans un caveau foûter- plaignirent de fa non -réſidence , & lui écri

Evegues rain de l'Egliſe de ce Monaſtere ( r). Quels virent ſouvent, qu'il devoit ſe ſouvenir qu'il

de Toul.
ques Fidéles voyant que leurs châſfes com- éroit Evêque , & non Miniſtre d'Etat , &

1441 . boient en piéces par caducité, prierent l’E. que Dieu ne l'avoit
établi Evêque pour

pas

vêque Louis d'Harancourt d'en faire la tranſ- gouverner fon Egliſe par Procureur. Louis.

lation ; ce qui fut exécuté en 1441. par Fre d'Hararicourt profita de leur avis , & ſeren

re Henride Vaucouleurs,Franciſcain, Suf- die auprès d'eux. Mais comme il n'avoit ja.

fragant de Toul , le premier jour d'Août , mais fait ſon capital des affaires eccléſiatti

ſous Henri de Nancy, Abbé de S. Manſuy , ques, ilne s'y appliquoit qu'avec peine , &

en préſence de Vautier de Châtenoi, Abbé en laiſſoit preſque tout le ſoin à ſon Suffra

de S. Evre , & de Dominique Cancarul , gant.

Abbé de S. Leon de Toul, Ordre de S. Au- Le Roi René étant revenu en Lorraine

guſtin , & d'un nombre infini de peuples. en 1444. Louis d'Haraucourt fut déchargé

Le Suffragant reconnutles Reliques, les re- d'une grande partie de ſes ſoins : mais la paix

mit dans une nouvelle chaffe , & les plaça fut troubléepar les Bourgeois de Toul, qui

derriere le grand Autel , ſur des colomnes s'obéiſſoient qu'avec répugnance à un Sei

de pierre , de quoi l'on dreſſa un Actede- gneur Eccléſiaſtique ( « ).

vant Notaires. Ce Prélat avoit obtenu enCour deRome

Les anciennes querelles entre les Bourgeois l'union du Prieuré de Châtenoi à fa manſeà
Les Cha

& les Chanoines de Toul,ſe rallumerent au épiſcopale. Le Roi René écrivic à ſes Offi

commencement de l'Epiſcopal de Louis ciers duDuché de Lorraine, d'en empêcher

obligés de d'Haraucourt ( s ). La violence des Bour- l'exécution : Que le Prieuré étant de la fon

ſe retirer à geois fut telle , que les Chanoines furent o- dation des Ducs ſes prédéceſſeurs , & ſous

bligés de ſe retirer à Vaucouleurs , eſpérant leur protection particuliere , il entendoit

beurs.L137. par l'autorité du Pape , de ſoûtenir leurs qu'ils foûtinffent & maintinſſent en poſſel
4438

franchiſes, & de réduire les Bourgeois à la fion de ce Prieuré, Frere Thierry de Ligni

raiſon; mais le Pape & le Concile s'étantde ville , qui en étoit pourvû , & qu'ils empê

En 1438. nouveau brouillés enſemble * , les Chanoi. chaſſent qu'il n'en fût déjetté par aucune

nes de Toul prirent le parti de s'accommo. Puiſſance . Il leur donne avis qu'il en a écrit

der avec les Bourgeois , & d'acheter la paix , au S. Pere , à ce que cette union n'ait aucun

pour retourner en leur Egliſe. effet , comme étant préjudiciable à ſes inté

CIN . Le Roi de Sicile & de Naples René L. vou- rêts. Donné au Château d'Angers le 21. No

Louis lant partir pour l'Italie en1438. laiſſa legou- vembre 1452.

vernement de ſes Etats à l'Evêquede Toul , On a vů ci-devant dans la vie du Duc
CV.

court nom- à celui de Metz Conrade Bayer, & à Erard René l'hiſtoire de la venuë du Roi Charles Privileges
wéGouver

du Châtelec , Seigneur de Sirey & de Bulgné. VII. en Lorraine , & cequi arriva alors, pat accordés

ville. Lonis d'Haraucourt s'acquitta de cet rapportà l'état civil de la Ville de Toul. Le par le Roi

1438 . emploi avec beaucoup de ſageſſe, d'intégrité Roi, dans ce voyage , alla faire ſes dévotions Charles

& de conduite. Il ménagea les intérêts du à l'Egliſe de S. Nicolas , & lui accorda ſes

Prince d'unemaniere quilui acquit l'eſtime Lettres deſauvegarde &deprotection.Il este
& l'amitié des Lorrains. Antoine, Comte de veut que cette Egliſe dépendante de l’Ab. Dioceſe de

Vaudémont, ayant , pour la troiſiéme fois , baye de Gorze, & lesBourgeoisdu lieu ſoient Toul.

pris les armes contre René , qui étoit dans gardés & défendus parſes Officiers, com
ſon Royaume de Naples , l'Evêque de Toul me ſes propres ſujets. Il leur aſligne leBailli

ſe précautionna contre les entrepriſes , & a- de Vitri & de Chaumont , pour les défent

vec le ſecours qu'il obtint de Charles VII. dre & maintenir dans leurs franchiſes & li

Roi de France , ilobligea Antoine de ſe re- bertés , & leur confirme les privileges qui

tirer à Joinville. Le Roi René , pour lui mar- leur avoient été accordés par le Roi René

quer la reconnoiffance , l'établit Chef de & par ſes prédéceſſeurs Ducs de Lorraine.
ſon Conſeil ( 1 ). Il accordade pareilles Lettres à l'Abbaye de

Les grandesoccupacions que lui donnoit Gorze l'année ſuivante , étant à Fâri près

Henri de çet emploi, le détournoient du ſoin de ſon Châlons-ſur Marne, au mois deJuin 1445.
Dioceſe; il étoitobligé de demeurer preſque Il confirme de même les priviléges des

( 1 ) Benoît , Hiſt. de Toul, p. 540. Hiſt. ml. deM.de
( s ) Benoît , P :53.5 Laigle.

co ) Charles Etienne , Diſcours de Lorraine.

>

d'Harau

seur de

Loiraine.

VII. à

quelques

11 Egliſes due

CIV.
>

Vancou

( ) Preuves , fous l'an 1441.
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An deJ.C. Dames de Remiremonts les prend ſous la d'or ſur un fonds de gueule. Il étoit Docteur An de J.C

garde & protection , leurdonne pour gar- en Droit Canon & en Droit Civil; grand Ma: 1473 .

diens & conſervateurs de leurs droits& pré thématicien , très ſavant en Grec, puiſqu'il

rogatives , les Baillis de Vitry & de Chau- atraduit en Latin les Livres de Platon. Ona

mont, ſans préjudice toutefois aux droits aufli de lui des Notes ſur Pomponius Mela.

quele Roi & le Roi René, comme Duc de Il fut fait Cardinal par Jean XXII.en 1411.

Lorraine , peutavoir en cette Abbaye , qui ſoûtint vivement le parti de Benoît XIII.

eft , dit- il , de l'Ordre de S. Benoît , belle & afſifta au Concile de Conſtance ; fut faitAr

rotable , de grande & ancienne fondation, chevêque d'Arlés,& employé à diverſes Am

bien & louablement deffervie de grande baſſades. Il mourut enfin à Rome en 1428.

quantité de Religieuſes bonnes & dévotes ) Tel étoit Guillaume Philâtre du Filâtre Car

toutes extraites d'ancienne nobleffe', & c. dinal , oncle de GuillaumeFilâtre , Evêque

· Peu de tems auparavant , étant à Epinal ; de Toul; ce quej'ai voulu rapporter , pour

11 avoit confirmé les privilèges de l'Eglife & détruire l'opinion de ceux qui parlent deno

des Religieuſes du même lieu , comme nous tre Evêque , comme d'un homme d'une

l'avons dit , & avoit ordonné aux Baillis & naiffance obſcure & inconnuë (7.) , ou mê:

Prérôts de Sens & d'Epinal de les y main. me honteufe & fouillée.

tenir. Guillaume Filâtre , Evêque de Toul, fut
CVI.

Un jour les Bourgeois de Toul firent in d'abord Religieux Benédičtin de l'Abbaye

ſulte à leur Evéque, mêmedans une Procef- de S. Pierre de Châlons-fur Marne. On luition de l'E

véché de lion générale ; ſans reſpecter ni la ſainteté de donna bien -rôt après le Pricuré de Sermaiſe

Verdun cette cérémonie , ni le caractére du Prélat. dans le même Diocèſe , & quelques an

contre celasi Louis , pour les châcier , jecta un interdit nées enſuite l'Abbaye de S. Thierri proche

fur la Ville ; & ſur les deux Fauxbourgs * Reims , & enfin l'Abbaye deS. Bertin.
entre Louis Les Bourgeoisindignés entrerent tumultuai- Philippe , Duc de Bourgogne, informé du CVII .

d'Haran- fement & par force dans ſon Palais , détrui- mérire & de la capacité de Guillaume Fila

firene fes écuries ; & le voulurent forcer à tre , le prit à fon ſervice ; & l'employa å
Filâtre ,

Guillaume

Filâire. lever l'interdit. Ces excès le dégoûterent tel: diverſes affaires importantes. Il l'envoya en
Evêque de

1449. lementduſéjour de Toul, qu'il réſolut de 1437. en Ambaſſade vers le Pape EugéneIV.

rerourner à Verdun ; & ayant trouvé Guil. ( z) qui étoit alors à Ferrare , & lui pro

* En 1449. laume Filâtre, Evêque de Verdun dans de cura izvêché de Verdun, vacant par la dé

pareilles diſpoſitions envers la Ville épiſco- miſſion de Louis d'Haraucourt , transferé ,

pale , ils ſolliciterent leur translation reci- comme nous l'avons dit , à l'Evêché de Toul.

proque, & permuterent leurs Evéchés avec Guillaume , qui étoit homme entendu &

le conſentement du Pape en 1449. Louis économe , rétablit le temporel de ſon Evê

d'Haraucourt vécut paitiblement à Verdun ché , que Louis d'Haraucourt avoit fort dé:

juſqu'à ſa mort arrivée eń 1456. rangé par ſa mauvaiſe économie ; mais il ne

Guillaume Filâtre étoit neveu de Guillau. Putgagner la confiance ni l'affection des

meFilâtre , Cardinal du titre de S. Marc. Ce Bourgeois & des Chanoines de Verdun , à

Cardinal étoit natif du Diocèſe du Mans , cauſe de ſon áttachement au Duc de Bour:

& avoit pour frere Etienne , Gouverneur de gogne. Il les trouva toujours oppoſés à ſes

la même Province. Il fuçd'abord Doyen de volontés , & en garde contre lui ; de ma

la Collégiale de S. Symphorien de Reims; miere que , quoiqu'il diffimulât dans les com

puis il eut la même dignité dans le Chapitre mencemens, & qu'il tâchât de les gagner par

de la Cathédrale de la même Ville ( *) . Il fa douceur , il s'en dégoûta à la fin ; & em

donna à la Bibliotequede cette Egliſe une braſa avec joie l’occalion de permuter ſon

grande quantité d'excellens Livres , & on y Evéché avec Louis d'Haraucourt , Evêque

montre encore aujourd'hui une Mappe- de Toul. Cet échange fe fit agréablementde

monde tracée avec beaucoup d'artifice , ſur la part des deux Prélats én 1449. & Guil

le cuir d'un cheval marin , avec les armes de laume prit poſſeſſion de ſon Evêché , & fic

Guillaume Filâtre , qui ſont une tête de cerf ſon entrée à Toul cette même année.

Guillaume
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( * ) Ciaconius , vita Guilielmi Philaſtrii ; t. Ž . hifi.Car. I connu...par le bruit commun , & relation des Anciens de
dinal.p. 807. Meiſieurs de Sainte -Marthe , dans Gallia notre Eglife : nous trouvons véritablement que cettuja

Chriſtiana , parlantdeGuillaumeFilâtre trente-deuxiéme Guillaume étoit fils naturel d'un Abbé& d'une Religieus

Evêque de Tournai, & Nevcu dui Cardinal, le font Eour- le , & que partant ne prit janiais queſon propre nom lans
guignon de naillance : I ſurnom , & c. Continuatio Chronici S. Bertini, t. 6. am .

Oy) Roſieres Stemmar. Lotharing. 1. S. fol. 305. Lu: plifs. Collect. p.626 .( 1 .

dovicus ab Tiaracuria affetus tædio , Virdunenfcm Sedem ( 2 ) Aneas Sylvius. Voyez Vattebourg , l. 7. fol. 487

pepetiit, ex Guillelmi cognoininis Ignoti permutatione: Benoît , Hilt, de Toul , p. 542 ;

Vaſsebourg,fol.486. Guillaume duquel le furnoin eſt in
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Il pria d'abord les Chanoines d'établir dans fils, s'y étoient déclarés pour les Bourgeois. Ande J. C.

ſon Egliſe un Théologal , fuivant l'eſpritdu L'Empereur panchoit pour les Bourgeois, 1473 .

Concile de Basle ( a ) , pour inſtruire les jeu. & auroit ſouhaité les affranchir de la domi.

nes Chanoines de leurs obligations. Le Cha- nation épiſcopale ; mais l'Evêque étant allé

pitre lui rementra , qu'ayant à ſes gages un en perſonne plaider ſa cauſe devant ce Prin .

Docteur Dominicain, pour précherau peu- ce , l'obligea à ſuſpendre ſa Sentence juſqu'à

ple , & pour enfcigner la Theologie aux jeu- l'arrivée des Bourgeois. Le Procureur Gé

nes Chanoines , il fatisfaiſoitpar-là aux in - néral de Toul , avec cinq des principaux de

tentions du Concile : mais l'Evêque inſif- la Ville , ſe rendit à la Cour del'Empereur,

tant , ils nommerent pour cet emploi Jean & expoſa les raiſons de ſes compatriotes ; &

d'Allompe, Profeſſeuren Droit , & Docteur comme tous les Prélats d'Allemagne étoient

en Théologie de la Faculté de Paris , qui intéreſſés dans cette affaire , ils s'employe

remplie très dignement cet important em- rent ſi efficacement auprès de l'Empereur ,

ploi. Vers le même tems le Roi Très-Chré- qu'il prononça en faveur de Guillaume Fi

tien envoya à Toul Jean Brehalli & Pierre lâcre , & obligea lesBourgeois à luideman

Regis , en qualité d'Inquiſiteurs de la Foi. der pardon ; ce qu'ils firent le dernier jour
CVIII.

Guillaume travailla à réduire les Bour. d'Avril 1451. dans la grande Salle de l'um

geois,dont Louis d'Haraucourt , ſon pré- pereur , en préſence de l'Evéque de Sienne,

déceſſeur, avoit éprouvé l'inſolence ; mais d’Albert , Marquis de Brandebourg, & d'un

Tool conrre il n'y réüflit pas. Il trouva un peuplemutin , grand nombred'autres perſonnes de confi.

lexr Evê. qui ſe ſoüleva contre lui , lui refuſa toute dération. Guillaume pardonna aux Bour

gue. obéiſſance, & menaça en la préſence de tuer geois , embraſſa leurs Députés , leva l'in

ſon Receveur Général . Le Prélat quitra la terdit , & leur donna l'abſolution des cen

Ville de Toul , & ſe retira dans'ſon Châ- ſures.

teau de Liverdun , où il transféra ſon Oifi. Cette paix ne futpas de durée. L'Évêque.

cialité , obligeant par les cenſures les Offi- & les Bourgeois fe brouillerent plus fort

ciers de ce Tribunal d'y faire leur demeure. qu'auparavant ( b ). L'Empereur refuſa de

Les Bourgeois ne devinrent pas plus traita- prendre connoiſſance de leurs difficultés ; &

bles par ce châtiment. Ils rompirent les l'Evêque jugea à propos de ſe retirer a Bru
portes des priſons eccléſiaſtiques , & en fi- xelles , d'où il écrivic aux Bourgeoisune Let

rent ſortir les priſonniers. L'Evêque de ſon tre pleine de tendreffe , par laquelle il les

côté ſupprima la Juſtice de Toul , caffa la invitoit à revenir à lui, leurmarquant qu'é

Magiſtrature , excommunia les Bourgeois , tant leur Pere & leur Seigneur , il les rece

& mit toute la Ville & les Fauxbourgs en in- vroit toujours dans les entrailles de la cha

terdit. Pour rendre la punition plus écla- rité. Les Citoyens lui répondirent d'une ma

il donna àun Bourgeois de Liver- niere très ſoûmiſe & très reſpectueuſe, mais

dun la charge de Maître Echevin , & l'en- qui n'aboutit à rien.

voya à Toul, pour exercer ſa Juriſdiction : L'affaire fut portée à Rome ; & pendant

mais les Bourgeois, au lieu de le recevoir qu'on travailloit à l'examiner , l'Evéque pro

dans la Ville avec le reſpect & les cérémo. diguoit les cenſures & les interdits contre les

nies accoûtumées , le conduiſirent dans les Bourgeois & la Ville. L'Archevêque de Tré

priſons épiſcopales , d'où il ne ſortit qu'a- ves , & les Evêques de Metz & de Verdun ,

près avoir fait ſerment qu'ilne reconnoîtroit l'exhorterent par leurs Lettres à ménager ces

jamais Guillaume pour Seigneur temporel armes ſpirituelles , de peur de les rendre

de la Ville de Toul. mépriſables , & de jetter les peuples dans

Alors les Bourgeois ſecoüerent entiére. l'endurciſſement & dans la révolte ; Guillau

ment le joug de la domination eccléſiaſti- me n'écouta que ſon zéle & ſa vivacité.

que ; & par un réſultat fait dans une Af- Ceux de Toul recoururent au Roi de

ſemblée générale , ils proteſterent de ne re- France , & le prierent de ſolliciter auprèsdu

cevoir jamais l'Evêque dans la Ville , & de Pape la levée de l'interdit. Ils en écrivireno

n'en permettre pas même l'entrée à ſes Of- de même au Cardinal d'Eſtouteville , Légat

ficiers. Ces brouilleries aboutirent à ungrand en France , & lui envoyerent des Députés.

procés qui fut porté à la Cour de l’Einpe. Enfin ils mirent dans leurs intérêts René

renr. Les Parties y avoient leurs protecteurs. d'Anjou , Iſabellede Lorraine ſon épouſe , &

Le Duc de Bourgogne y ſoûtenoit l'Evêque; Jean de Calabre leur fils , qui entraînerene

René d'Anjou & le DucJean de Calabre ſon preſque toute la Lorraine & le Barrois , &

Red

Bot
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1
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>

>

(9) Benoît, Hiſt.deToul, P- 543. Ex Act. Capitul. 1 1. I, P: 815 :2 , p . p.

Tull. cow p.550. do Exlsort. de Scriptorib. Ord. Prædicat. ( 6 ) Idem , p. 545
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Ande J. C. les engagerentà ſe déclarer contre l'Evêque. Princes, des Eccléſiaſtiques& des Seigneurs An de J.C

Guillaume étoit depuis long-tems odieux du Pays , dont il n'étoit point aimé (e ) , le 14736

aux Dues de Lorraine , parrapport à fon déterminerent à chercher un autre Evêché.

attachement au Duc de Bourgogne , dont il Le Duc de Bourgogne , qui favoriſoit tou

étoit Chancelier. Il avoit toujours favoriſé jours Guillaume, & qui étoit bien - aiſe de

le partid'Antoine, ComtedeVaudémont , l'aroirprès de lui , s'employa auprès du

contre René d'Anjou , & avoit été envoyé Pape Pie II. pour lui faire donner l'Evêché

au Concile de Basie , pour foûtenir les inté- de Tournai ; mais d'un autre côté le Roi de

rêts d’Antoine concre René. Le reſſentiment France Charles VII. le demandoit pour un

qu'on en conſervoit , engagea René d'Anjou de ſes favoris ; & cela avec d'autant plus d'in

à demander au Cardinal Légat, que l'inter- ftance , que Calixte III. prédéceſſeur de Pie

dic lancé contre la Ville de Toul , ne fût II. le lui avoit autrefois promis. On dit que

pas publié dans la Lorraire & dans le Bar- Pie II. nommé auparavant Æneas Sylvius,

rois, que le Pape n’en fût auparavant in- ami particulier de notre Evéque, comme il

formé. paroît par ſes Lettres , le promit à tous les

D'un autre côté , le Roi de France écri- deux ; mais Guillaume ſe laiſanc d'attendre ,

vit à fes Officiers ſur les frontiéres du côté fic prier l'Evêque de Tournai , Jean de Che

de l'Empire , de protéger les Bourgeois de vrot,vror, à qui l'on ne donnoit que deux jours

Toulcontre leur Evêque ;& Robertde Bau- de vie , de permuter ſon Evêché avec celui

dricourt, Gouverneurde Vaucouleurs , or de Toul. Celui-ci y conſentit en 1460. &

donna aux Prévôts de Gondrecourt, de Vaf- le Pape agréa lapermutation en 1461. (f).
fy , d’Andelor & de Gran ( c ) , de ne per- Le RoiCharles VII. à qui Tournai obeiſ- CX

mettre pas aux Curés de leurs Prévôtés d'e- ſoit , s'oppora à la nomination : toutefois Guillaume

xécuteraucunes Ordonnances contrairesà Guillaume Filâtre fit ſi bien auprès de Louis Filâtre pers

la-Sanction pragmatique ; car l'Evêque de XI. ſucceſſeur de Charles, que ce Prince lui
mure con

Evêché de

Toul vouloit que tous les Curés de fon Dio. permis de prendre poffeffion de cet Evéché. Toulcontra

cèſe publiaſſeni dans leurs Prônes, l'interdit Il en jouït pendant onze ans, & fut employé celui de

qu'ilavoit jetté ſur la Ville de Toul. à pluſieursAmbatſad s. On remarque prin. Tournan,
CIX.

Guillaume voyant que les Puiſſances ſécu . cipalement celle qu'il fit en 1463. pour de- 1460

Reconcilia- lieres ſollrenoient contre lui la déſobéiſſance mander au Pape PieII. la diſpenſe du væu

Bourgeois
des Bourgeois , jugea à propos d'aller lui- que le Duc Charles de Bourgogne avoitfait

de Toul méme à Rome expoſer ſon bon droit au Pa- à l'Isle , dans le fameux feftin du Faiſan , d'al

Avec leur pe : mais le Pape prévenu l'obligea de lever ler à la guerre contre les Turcs (3 ). Ce Prin

Evêque , l'interdit , & écrivit un Brefaux Bourgeois , ce lui avoit procuré l'Abbaye de S. Bertin ,

vers 1453. pour les exhorter à ſe reconcilier avec leur où il fit pluſieurs bâtimens , ſur-tout à l’E

Paſteur , & à lui demander pardon. Ils obéï- gliſe , & y donna grand nombre d'orne

rent , & Guillaume revine dans ſa Ville Epif. mens. Il fit préſent à l'Egliſe de Toul des

copale . Pupitres de cuivre quiſont au Chæur , des

Il s'y appliquá đux fonctions de fon mi- tapiſſeries , & dedivers ornemens d’Egliſe.

riiſtére, & à réparer lesmaux que les divi. Il mourut à Gand le 22. d'Août 1472. &

fions avoient cauſés. L'Empereur Frideric fut de la tranſporté dans fon Abbaye de S.

III. lui donna en 1451. ( d ) l'inveſtiture du Bertin , où il reçut une ſépulture honora

temporel de l'Evêché de Toul , la confir- ble ( h ).

mation de tout ce que cette Eglife poffédoit, Son Teſtament, qui eſt du 6. d’Août 1437

& en particulierla confirmation de l'Accord ( i ) , & qu'il fit autoriſer du Pape, du Roi,

qu'il avoit fait la même année avec les Bour- &du DucdeBourgogne, eſt rempli de legs

geois de la Ville épiſcopale. Enfin ce Prin- pieux, de fondations & d'aumônes,quimon

ce lui permit de reprendre le titre de Comte tent à plus de cent mille livres. Il fondades

de Toul, que ſes prédéceſſeurs avoient né Anniverſaires perpétuels dans les trois Egli

gligé. ſes de Verdun , de Toul& de Tournai, dont

Les chagrins qu'il avoit eſſuyés, & qu'il il avoit été Evêque. Il donna à l'Egliſe de

eſſuyoit encore tousles jours , tant de la part Toul à cet effec huit cens florins du Rhin.

des Bourgeois de Toul , que de la part des Outre ſon Anniverſaire à Verdun , il fonda

( c ) Idem , pp. 546. & 951. an 1492. traverſa en toute choſe l'Evêque de Toul.

( d ) Hiſt. mf.deM.de Laigle. Voyez auſſi Valſebourg , (f) MM . de Sainte-Marthe , Gallia Chriſtiana inE

1. 7. toi. 498 . pifcopis Tornacenf. Epifc. 32 .

( e ) L'Abbé de S. Evre ſe révolta contre lui, à l'occa- ( g ) Vide Æneam Sylvium , epift. 388.389 .

fion de quelques entrepriſes ſur les droits. Les Chanoines ( b ) Voyez fon épitaphie dans Mellieurs de Sainte-Mars

de S. Gengoù, les Dominicains & les Franciicains ne vou the, in Epifcop. Tornacenf. & Vaſebourg , fol.498..

lurent pas détérer à l'interdit ; Jean , Duc de Calabre (i ) Vattebourg , l. 7. fol.498.
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14/3.

lel , Evêque

$

>

Lorraine

a

l'élection

An de J.C. une Meſſe tous les jours à perpétuité ', que Après ſa mort , le Chapitre de Toul ſe
CXII.

Antoine de

l'on nommela Meſſede Tournai. Il donna partagea ſur le choix d'un ſuccefleur. Les
à la mêmeEgliſe grand nombre d'ornemens Chanomes Lorrains , Allemands & Toulois Neuf.châu

précieux, comme chappes, chaſubles , tų. étoient oppoſés à leurs Confreres ; qui é de Tout.
niques , & entr’autres deux grandes pièces de coient François cu Bourguignons ; les uns 1460.

tapiſſerie , repréſentant, la Pallion de J. C. & les autres ne vouloient point d'Evêque , 1467.

pour orner le contour du Chæur. Il avoit qui ne fût de leur parti & de leur nation.

employé de très grandes ſommes à réparer Louis XI. & le Duc de Bourgogne foûte

les Châteaux dependans de ſon Evêché, & noient les François & les Bourguignons,

à racheter les biens hypotéqués & aliénés. ' qui avoient élû Antoine de Neuf-châtel; les

Ce Prélat avoit lame grande, généreuſe & autres choiſirent Frideric de Cliſentaines ,

bien-faiſante. Il aimoit l'Egliſe , étoit zélé Archidiacre de Toul, & neveu d'un autre

pour maintenir les droits , & l'honneur du Clifentaines de même nom , dont nous a

Sacerdoce. vons parlé ci-devant. Ceux qui foutenoient

Il avoit compoſé deux Livres ſur l'Hiſtoi ce dernier , preſſerent le Roi de France &

re de l'Ordre de la Toiſon d'or, dont il étoit le Duc de Bourgogne de demander pour

Chancelier , dédiés à Charles , Duc deBour- lui au Pape l'Eveche de Toul. Mais le Pa

gogne , & imprimés pour la premiere fois à pe , ſans faire aucune attention à l’élection.
'

Paris le 10. Décembre 1517. chez Antoine du Chapitre , le donna à Antoine de Neuf
Bonnemere. châtel (m ).

Sous fon Epiſcopat leRoi de France ( * ) Ce Prelat étoit un jeure Gentilhomme ; CXIII.

covoya à Toul les RR . Peres Jean Brehalli, âgé de douze ans ou environ , allie aux plus Le Duc de

& Pierre Regis, en qualité d'Inquiſiteurs de illuſtres Maiſons du Comte de Bourgogne,

la Foi. Onremarque aufli qu'en l'an 1458. fils de Thiébaut de Neufchâtel ,
s'oppoſed

Marechal

on fit défenſe aux Chanoines de l'Eglite de de Bourgogne , & d’Anne de Château-vi- d' rintoine

Toulde porter des futtanes de ſaye & de ca- lain . Il fuc pourvû d'un Canonicat de Be- de Neuf

melot , & de ſe ſervir de chapeaux. On leur fançon , & de l'Abbayede Luxeu , vacante châtelo

permit ſeulement de porier des habits de par la mort du Cardinal Geoffroi. Son élec

drap noir , bruns ou tannes , & d'avoir en tion à l'Eveche de Toultion à l'Evêché de Toul par une partie des

tout tems un bonnet ,ou "calette ; biretam ; Chanoines, & la nomination que le Pape fit

& pendant les grands froids le camail'ou de fa perfonne pour la méme Egliſe, irrite

chapperon , & lechapeau pendant la pluye , rent ecrangement le Duc Jean de Lorraine&
& dans les voyages. de Calabre. Toute la Province entra dans

Jean de Chevrot , Conſeiller du Duc de ſon rellentiment , & on murmura hautement

Jean de Bourgogne, Archidiacre de Roiien , & Evé- contre la cilpolicion que la Cour de Rome
Cerorc!,

Evére de que de Tournai , ayant,comme nous l'a faifoit desBénéfices.LeDuc Jean écrività

Toul.1.460.
vons vû , permute fon Evêché contre celui Frideric de Cliſentaines ( » ) , l'exhortant

de Toulavec Guillaume Filâtre ( 1 ) , le Pape à ſoutenir fon élection , & lui promettant

fit préconiſer ces deux Prélats , & leur fic pour cela ſon crédit & ſa faveur. Il écrivit

e pédier desBulles. Les Chanoines de Toul, auſſi au Chapitre , & leur déclara qu’Antoi

pour conſerver leur droit d'élection , s'afe ne & fon Pere Thiébaut de Neuf-châtel étant

feinblerent , & poftulerent pour Evéque ſes ennemis perſonnels, il ne pouvoit ſe ré

Jcan de Chevrot; mais le Pape, ſans avoir foudre à le laiſſer jouir de l'Evêché. Fride

égard à leur poſtulation , ne fit mention ric de Cliſencaines prévoyant les fulles de ces

dans ſes Bulles quede la réſignation que les diviſions, aima micux renoncer à fon droit,

Evêques Guillaume Filâtre , & Jean de Che- que d'attirer la guerre dans le Dioceſe & de

yrot, avoient faite de leurs Evéchés entre cauſer la perte du temporel de l’Lgliſe de

fes mains. Jean de Chevrot , Evêque de Toul; il conſeilla même à les Confreres de

Toul , mourut à l’Isle en Flandres le23. de ſe réunir, & d'élire pour Evêque l'Abbé de

Septembre 1460. fix ſemaines après l'expé Luxeu.

dition de ſes Bulles. Il ne prie pas potleflion Cependant le Duc de Calabre s'oppoſoit

de ſon Egliſe ; mais il ne laiſſa pas, ennoupas , en mou. toujours à l'expedition des Bulles d'Antoine

fant , de la reconnoître pour ſon épouſe , de Neuf châtel , & follicitoit puiſſammenc

en lui léguant par ſon teſtament une lomme le Roi Louis XI. de ne pas entrer dans cet

conſidérable. te affaire , & de ne pas favoriſer ce jeune

( 1 ) Benoît , Hift. de Toul , p. 550 . contre l'autre ſur le tems de l'élecajon d'Antoine de Neuf

( 7 ) Penoît , Hift. de Toul, p.552. châtel , Evêque de Toul. Le P. Lenoît réfute affez bien

( 77 ) Idem , pp . 553.554. On peut voir le R. P. Hu. ce qu'a écrit le P. Hugo ſur ce fait.

go , Lértve 2. p . 19. & le R. P. Benoît , Réplique , Lct- ( 2 ) Archives de l'Egliſe de Toul . Benoît , pp . 554

tre 11. p. 120. ce que ces deux Ecrivains ont écrit l'un 1555.
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An deJ.C. Prélat. Le Duc vint exprès d'Angers à Pa. Ville épiſcopale ; ſe rendit à l'Egliſe, & pré- An de J.C.

ris, pour prier le Roi de ſe déſiſter despour ſenta les Bulles aux Chanoines , qui l'intro. 1473.

ſuites qu'ilfaiſoit en Cour de Rome en fa- niſerent, & reçurent ſon ferment. Le Pape

veur d'Antoine. Louis XI. lui fit eſpérer qu'il leur donnoit l'adminiſtration du temporel

ne feroit rien contre ſes intérêts; cependant de l'Evêché , attendu le bas âge de l'Evê

après quelque cems il ſe déclara ouverte que , & enſuite on nomma pour Suffragant

ment pour Antoine de Neuf-châtel , & en Jean d'Ivoy , Evêque de Chriſtopole , avec

voya des troupes , pour ſe faiſir , au nom une penſion de trois cens livres , que .

du Prélat , de toutes les Fortereſſes de l’E que
devoit

payer.

vêché de Toul. On a vû ci -devant dans la vie du DucJean CXV.

Ce procédé ſurpric le Duc deCalabre: il de Calabre , que le Roi Louis XI. ayant Guerres ena

en écrivit au Roi d'une maniere très vive , d'abord donné la Ville d'Epinal au Maréchaltre le Duc

& lui déclara la réſolution où il étoit de fai. de Bourgogne , Pere d'Antoine de Neuf
de Lorraine

re ſortir de gré ou de force de l'Evêché de châtel, la lui ôta enſuite , pour la céder au réchal de

Toul , tousceux quitiendront le parti d'An. Duc de Calabre ( 9 ). Ce fut là comme la Bourgogne ,

toine, le priant au ſurplus de recirer ſes trou- pommede diſcorde entreces deuxSeigneurs. an ſujet

pes , & de ſe ſouvenir de la parole qu'il lui Le Maréchal réſolut de reprendre par les d'Epinal.

avoit donnée , de ne le plus méler des inté. armes cette Place , qu'il prétendois devoir

rêts de la Maiſon de Neuf-châtel ; eſpérant lui appartenir ( r ). Le Duc de Calabre au

que s'il vouloit bien ne plusentrer dans cette contraire étoit déterminé à la défendre. Les

affaire , le Pape changeroit de réſolution , Chanoines de Toul prévoyant les ſuites de
& le Pays demeureroit en paix. Le Roi ne cette guerre , allerent trouver Antoine de

fut point touché de ces raiſons ; il exhorta le Neuf-châtel , pour le conjurer de ne pas

Ducà ſe délifter lui-même des obſtacles qu'il entrer dans cette querelle , de peur d'acti

apportoit à l'expédition des Bulles d'Antoi- rer les Armées dans les Terres de l'Evêché ,

ne, s'il vouloit aſſurer la tranquillité dans & d'en cauſer la ruine entiere. Antoine n'é

ſes Etats. couta point leurs remontrances , & reçut

CXIV. LeDuc fe rendit enfin , mais ce nefut que les troupes Bourguignones dans ſes Forte

Le D. quand il vicDus quand il vit que les troupes de France s'a. reſſes , á Liverdun , à Brixey , à Maiſiéres.
Fean con

vançoient ſur les Terres ;que la plûpart des Ces troupes firent des courſes en Lorraine ,
fent à ce

Chanoines s'étoient reünis à poftuler Antoi- & ycommirent de grands ravages. D'un au .
qu'Antoine

de Neuf ne de Neufchâtel, & qu'ils avoient envoyé tre côté , les Garniſons de Châtel -furMo

châtel foit l'Acte de leur poſtulation au Pape , qui l'a ſelle , & de Chaligny , qui appartenoient au

Evêque de voit agréée. Les Chanoines Lorrains quis'é- Maréchal de Bourgogne , déſoloient tout le
Touh toient retirés à Nancy , revinrent à Toul , & Pays.

affifterent à la cérémonie de la priſe de poſ- Le Prince Nicolas , fils de Jean , Duc de

feflion d'Antoine. Ce Prélat reçut ſes Bul. Calabre & de Lorraine , ſe mit en campa

les à Châtel- ſur Moſelle ( 0 ) le 15. de Jan- gne , pour arrêter leurs progrès. Il forma

vier 1461. & nommaFrideric de Clifentai- le fiége deChâtel-ſur Moſelle ; mais il fut

nes , pourprendre poſſeſſion de l'Evêché en obligé de le lever , après y avoir perdu ſes

fon nom . Les Abbésde S.Evre, de S. Man- meilleurs ſoldats. Vers le mêmetems il ap

ſui , de S. Leon , & le Doyen de S. Gengou prit que les Bourguignons avoient ſurpris

y afſifterent ; de même que Ferride Ludre , une troupe de Gentilshommes à Bainville.

Jean de Savigny, & Jean deLigniville , Che. Ces déſavantages n'abattirent point foncoy

valiers ; Ferri de Bauzemont, Ecuyer, Jean rage. Il fit promptement de nouvelles le

Louvion , Conſeiller du Duc de Calabre , vees en Lorraine ,& réſolue de ſe venger de

SimonLouvion ,Procureur Généralde Lor. l'Evêque de Toul. Il marcha contre la Ville

raine,Thiébaucde Bouzey,Rolinde Caſtre, épiſcopale, & menaça de brûler les Fau

Châtelain de Châtel , & Didierde Ludres. bourgs , fi on ne lui ouvroit les portes de

d'entrer à Toul(P ) , Antoine la Ville. Les Bourgeois lui remontrerent ci

alla trouver le Duc de Calabre, & lui fit ſon vilement , que n'ayant aucune part aux af

compliment. Le Duc l'embraſſa, lui fit mille faires de leur Evêque , ils le prioient de les

proteſtations d'amitié , & lui promit de vi- laiſſer jouïr d'une exacte neutralité. Le Prin

vre en bon voiſin avec lui . Après cette en- ce ſe laiſſa fléchir , & marcha droit à Void ,

trevuë , le jeune Prélat fit ſon entréedans ſa dont il pric le Château , du conſentement
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( ) Thiébaut de Neuf-châtel , pere d'Antoine , étoit | Toul, p.561.
Seigneur de Châtel-ſur Moſelle . () Céci arriva vers l'an 1464. ou 1465. trois ou qua

( p ) Lenoît , Hiſt. de Toul , p. 559. tre ans après qu'Antoine cut pris poffeffion de l'Evêché de

( 9 ) Comines, l. 1. C. 14. & l. 2. c. 5. Benoît , Hiſt. de Toul.
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24.3.

Le Duc

Lorraine

Er de J.C. du Chapitre , à qui il appartenoit ( s ). fiftance. Le ſiége dura fix ſemaines. Le Châ- Ande J.c.

De là il vint alieger Mailiéres , qui ſe teau fut emporté, & la Garniſon , qui étoit 1473.

rendit après fix jours d'attaque, & la Garni- de quatre cens hommes, demeura priſonat

fon fut reçuë à compofition ; mais bien-tôt niere de guerre. Les habitansde Liverdun

après le Maréchal de Bourgogne reprie furent chaſſes de leur Ville , leurs murail
certe Forrereffe , & continua les courſes dans les renverſées , & le Château raſé ; Liver

la Lorraine, encouragé ſous-main par le Roi dun futabandonné au pillage , & le ſoldaty

Louis XI . & par le Duc de Bourgogne , qui mit le feu , après l'avoir pillé. Les flammes

favoriſoient cette diverſion , pour traverſer gagnerent les Archives de l'Evêché , qui y

l'exécution des grands deſſeins du Duc de eroient conſervées. Le Seigneur de Fené
Calabre ſur l'Arragon . trange accourut pour eſſayer de les ſauver ;

Le Prince Nicolas de Lorraine , Marquis mais il n'en put garantir qu'environ un tiers,

du Ponr, Lieutenant ou Gouverneur de Lor- qu'il fic porter dans l'Egliſe de S. George à

raine , voyant que la voie des armes ne lui Nancy ( u ).

reulifloic
pas contre unennemi puiſſant & La priſe deLiverdun fut bien-tôt ſuivie de

expérimenté, aſſembla les Etats à Nancy, celle de Brixey , deMailiéres& de Chaligny,

pone y délibérer ſur la maniere de chaffer Places alors conſidérables , mais qui depuis

les Bourguignons de l’Eveché de Toul. On ce tems n'ont pû ſe rétablir.

ý réſolue dès la premiere ſéance , d'engager Le Duc de Calabre infiftoit toujours à ce CXVII

Fe Dnc Jean de Calabre , qui étoit alors en que les Chanoines procédafſent à une nou

Catalogne, d'écrire au ChapitredeToul, velleélection , leur remontrant qu'ils étoient H:unde
pour lexhorter à dépoler Antoine, & à élire obliges de réparer par- là le ſcandale qu'ils

un autreEvêqueenla place; fur ce que ce avoientdonne àtoute l'Egliſe,enchoififfant defaire diedé
Prélat n'avoit accompli aucunes des condi- pour Evêque un enfant de douze ans , qui pofer l'E.

tions énoncées dans ſes Builles , & inſérées depuis ſonelection n'avoit été quetroisjours vê,we de

dans le ferment qu'il avoit fait à ſa priſe de dans la Ville épiſcopale , & qui juſqu'alors Tuul An

poffeffion ( :). n'avoit donné que des marques très équivo: toine de

LeDuc en écrivit aux Chanoines ; & ques de fa vocation à l'étae eccléſiaſtique. Neuf-shinecheh

ceux -ci allarmés de cette propofition , & ne D'un autre côté , le Pape, par un Bref par

fachant quel parti prendre , demeurerent ticulier , leur avoir défendu de faire unenou .

dans l'inaction , laiſſant le ſuccès de tout à la velle élection ; & le Roi Louis XI. de mê.

Providence. D'ailleurs , le Maréchal de Bour- mequeleDuc de Bourgogne,les menaçoient

gogne informé des ménées du Duc de Cala. de leur indignation , s'ils en venoient là . l'Ar

bre, ſe jetra de nouveau dans la Lorraine , à chevêque de Tréves , les Evêques de Metz

la réce de fix mille hommes , & defola tont & de Verdun , & les Chapitres de ces trois

le Pays. On compta cinq cens Villages brû- Egliſes , pluſieurs Cardinaux & Prélats , les

lés ou ravagés. Le Conſeil du Pays ordon. conjuroient de ne rien précipiter dans une

na au Maréchal de Lorraine , Jean de Fené. affaire de cette importance : Que l'on ne

trange , d’aſſembler promptement les Mili- voyoit que peu ou pointd'exemples que les

ces & les Troupes réglées , de faire monter Chapitres euſſent depoſe leur Evêque ſans le

la Nobleſſe à cheval , & de marcher droit contentement du Pape, ou du Metropoli

aux ennemis. Fenétrange les repouſſa jul- tain ; & que quand il y auroit de l'abusdans

ques dans les Terres de l'Evêché ; & par re- leur premiere election , ils devoient s'adreſ

préſailles , donna permiſſion à ſes croupes ſerau S. Siege pour le réparer , & non pas

d'y faire le dégât. Ils mirent donc le feu aux ſe faire juſtice à eux-mêmes.

Villages , arracherent les vignes , couperent Danscetembarras, les Chanoines prirent

lesarbres, & n'épargnerent rien de tout ce le parti de s'adreſſer à l'Evêque Antoine lui

qui tomba ſous leursmains. même ; de lui écrire l'extrémité ou il les a

Pendant quele Marechal de Lorraine é. voit jettés par ſon trop grand attachement à

Steges de toit occupé à cette expédition , il reçut or- ſa famille , & par ſon peu de ménagement
Lizzydun dre du Duc de Calabre fon Maître , de faire pour le Duc de Lorraine : Que ſon abſence
& de Bri

le ſiege de Liverdun . Ce Château écoit dé- étoit cauſe de l'infraction des libertésde l'E

fendu par Rolin de Caſtre , Châtelain de gliſe ; qu'il devoit ſonger que le Pape ne lui

Châtel, & pourvû de tout ce qui étoit né- avoit donné l'adminiſtration de l'Evêché,

eeſſaire pour une longue & vigoureuſe ré- qu'à charge de recevoir dans ſept ans l'Or

1

1

1

CXVI .

•

( s ) Benoît , Hift. de Toul, p. 562.

1 ; Ideni , p. 563 .
| ( u ) Idem , 564. d
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An deJ.C. dre du Diaconat; qu'il ne pouvoit ſe diſpens des peuples , qui ſe fattoient de jouir ſous An de J.C

ſer de remplir cette claufe , ſans l'autorité ſon Epiſcopar d'une plus grande tranquil. 1478 .
lité.

Antoine remercia poliment les Chanoines A la nouvelle de ce qui s'étoit paſſé à

de leurs avis , & les pria dedemeurer en re- Toul , le Duc de Bourgogne alla à Luxeu ,

pos ſur ce qui les regardoit. Le Chapitre peu où il afſembla fon Conſeil. Il y fut réſoluy

content decette réponſe , députa au Duc que ce Princeporteroit la guerre en Lorrai
de Calabre , qui étoit alors à Barcelone, pour ne ; qu'Antoine mettroit le Diocèſe en in

le prier de ne pas inſiſter à vouloir faire dé- terdit , excommunieroit le Duc de Lorraine
pofer leur Evêque , & d'enviſager les ſuites & Ton Conſeil , & transfereroit l'Orcialité

d'une pareille entrepriſe. Le Duc répondit de Toul à Luxeu dans le Diocèſe de Beſan
au Député , qu'il ſe chargeoit des riſques & çon. Cette réſolution fut exécutée , & le

des fraisde l'élection , & qu'ils n'avoient feu Pape confirma l'interdic, & la Sentence d'ex

lement qu'à faire ce qu'ils lui avoient pro- communication portée par l'Evêque. Il flé
mis. Cependant les Chanoines jugerent à trit d'une pareille cenſure les Chanoines , les
propos de temporiſer, eſpérant que d'au- Abbés , les Doyens Ruraux , & les Eccle

tresaffaires plusimportantesferoient perdre fiaftiques , qui avoient eu part à cette élec

à ce Prince l'envie de faire dépoſer Antoine. tion ou qui l'approuvoient & la foûte

Mais le Duc Jean avoit donné ordre à noient. Il enveloppa dans ce châtiment Jean

ſon Procureur Général de Lorraine , de ſe de Lambale nouvellement élü .

tranſporter à Toul, & de faire les derniers Ce procédé du Pape & d'Antoine ne fic

efforts, pour déterminer les Chanoines à lui qu'aigrir le mal , & irriter les eſprits. On foû

donner ſatisfaction. Ce Miniſtre harangua les tenoithautement, que le Souverain Pontife,

Chanoines en Chapitre , & employatoutes avec toute ſon autorité, ne pouvoit obliger

les raiſons capables de les ébranler : mais les peuples à obeïr à un ennemi déclarédu

l'archidiacre de Pore foûtint que l'on ne pays & de la nacion. La plûpart ſe mocque

pouvoic procéder à la dépoſition de leur rentde l'interdit , & l'on vit une eſpéce de

Evêque , fans conſulter le Pape , & que ce ſchiſmedans tout le Diocèſe. La Cour de

que l'on reprochoit à Antoine , n'étoit pas Rome informée de ce déſordre , envoya ,

un crime qui méricât la dépoſition. L'Ar- pour y remedier ,Onuphre ,Evêque de Tri

chidiacre de Vitel au contraie ſe leva , & cariqué : mais ce Prélat trouva des obſtacles

perſuada à l'Aſſemblée , que le manque inſurmontables dans la prévention & l'ai

d'exactitude dans Antoine à remplir les con- greur des peuples ; & ce quicontribua en

dicions portées par les Bulles , & la déſola- core infiniment à rendre ſes efforts inutiles,

tion de la Province , qu'il avoit occaſionnée , fut l'irruption de Henri de Neufchâtel

écoient des raiſonsplus que ſuffiſantes pour frere d'Antoine, qui s'étant jetté en Lorrai

le dépoſer. Ainti il fur réſolu que le Chapi- ne avec trois mille hommes , acheva de ruï

tre s'alſembleroit inceſſamment , pour pro- ner la Province.
céder à une nouvelle élection. Ce Șur ces entrefaites on apprit la mort de CXIX .

chidiacre de Port put obtenir , fut que l'on Jean de Lorraine , Duc de Calabre , dont Antoinede

citeroit par trois fois Antoine de ſe trouver nous avons parlé ci-devant, &quimourut à Neuf-chân
tel reconnu

au Synode de la S. Luc,& qu'en cas de re- Barcelone le 13. de Décembre 1470. (y). Evêa

fus , le Chapitre feroit ce qu'il jugeroit à Cette nouvelle déconcerta le partide Lam

propos. bale , & diſpoſa les eſprits à rappeller An. Toul, fait
CXVIII.

Antoine, pour prévenir ce coup , pria toine. Le Chapitre commença à réfléchir la paix as

Jean de le Maréchalde Bourgogne, ſon pere & lon ſur l'irrégularité de fon élection ; & ennuyé vec le Duc
Lambale ,

élů Evêque
protecteur, d'entrer avecun Corps de trou- des maux qu'elle avoit cauſés , ſongea à ſe de Lorraia

pes ſur les Terres de l'Evêché ; mais ce mou- reconcilier avec Antoine, & à le rappeller ne. 1472.
. .

1469.
vement , au lieu d'arrêter les Chanoines , dans la Ville . Mais leDuc Nicolas , fuccef-.

les porta à précipiter une élection , qui fut feur du Duc Jean , renverſa tous ces pro

faite ſans aucune formalité. Ils élurent Jean jets d'accommodement , & engagea les Cha.

de Lambale ( x ) ,Protonotaire Apoſtoli noines , par un Traité qu'il fit avec eux le

que , Grand Archidiacre de Toul , Abbé 13. de Mai 1471. à pourſuivre vivement le
à

de S. Manſuy , Prieur de Notre - Damede procès contre Antoine. Cependant & ce

Nancy & de Lay , Conſeiller & Secrétaire Prince , & les Chanoines , & les peuples

du Duc de Calabre ; & cette élection füt quitterent inſenſiblement leur prévention

ſuivie de réjouiſſances publiques de la part contre ce Prélat ; le tems rallentic leur palo
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( x) Vers l'an 1469.Voyez Benoît Hiſt.de Toul, p.568. | ( ) Benoît , p. 570.
Tome V.
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An deJ. C. fion ; & les Bourgeoisde Toul s'étant ſoûle. Traité au mois de Janvier 1473. & enſuite
vés tout-à -coup contre le Chapitre , & ayant les Officiers d'Antoine prirent poffeflion de 1473 .

demandé le rétabliſſement d'Antoine , les toutes les places de l'Evêché.

Chanoines furent trop heureux de recourir à Durant l'abſence de l'Evêque, le Conſeil

lui , & de le prier d'oublier tout le paſſé. de Lorraine & le Chapitre de Toul s'étoient

Les Députés du Duc Nicolas arriverent vers partagé le revenu de l'Evêché pendant les

le mêmetems, & lui marquerent la réſolu , douze années qu'avoit duré la guerre. An

tionoù étoit ce Prince de réparer l'injure toineà ſon retour le répéta aux Chanoines,

qui lui avoit été faite. & prétendit qu'ils lui en rendroient compte.

Antoine reçut ces députations avec une Les Chanoines s'accommoderent avec le

joie infinie , & on fit ſur le champ un Traité Duc Nicolas , qui leur donna un Acte , par

ſolemnel, dans lequel on convint des Ar- lequel il les déchargeoit de rendre compte,&
ticles ſuivans (2 ) ſe chargeoit de terminer cette difficulté. An

1 °. Antoine retournera dans fon Evê- toine fut oblige de ſe contenter d'unefomme

ché , quand bon lui ſemblera ; & il lui ſera de fix mille florins, que le Prince lui donna,;

permis dès à préſent d'y faire exercer ſa ju. à condition qu'il ne pourroit l'inquiéter dans

riſdiction ſpirituelle & temporelle par telles la ſuite pour le ſurplus ( a ) . Antoine fit ſon

perſonnes qu'il voudra. entrée à Toul le 28. de Février 1473. & le

2 °. Ilpourra faire réparer ſesPlaces ,les Duc Nicolas y aſliſta avec une nombreuſe

fortifier, & y mettre garniſon , comme il nobleſſe , quiétoit à ſa ſuite . Il mourut peu

jugera plusà propos.. de tems après, c'eſt-à-dire , le 24. de Juil

3º. Le Duc Nicolas s'obligera de con let 1473. Thiébautde Neuf-châtel, ſon pe

traindreJean de Lambale à renoncer au droit re , dans ſon Teſtament paffe à Dôles le 18.

qu'il pourroic prétendre ſur l'Evêché , en Octobre 1463. donne à Henri, ſon fils aî

vertu de ſon élection. né , les Terres de Neuf-châtel , Châtelot,

4º. On rendrafidélement à Antoine les Blamont, Héricourt , Clermont, Chama

Chartres , Cartulaires , & autres Papiers de bon , le Pont de Roide , Boucaigne , Eſche

l'Evêché, & généralement tous lesmeubles, rauld , Longe , la Garde, Châtel-ſur Mo

les munitions & l'artillerie qu'on pourroit y felle, Epinal, Bouneville, Chaligny. Il ſubf

avoir pris pendant la guerre. ticuë à ſes fils dans la ſucceſſion des Terres

5°. Antoine accordera le pardon au Duc, ſuivantes les Comtes de Montbéliard , de

& à tous les ſujets , & ne pourra dans la ſui. Vaudémont & de Tonnere ; favoir , pour

te les inquiéter pour ce fait. les Terres de Châtel- lur Moſelle , Epinal,

6. Les Parties intéreſſées ne pourront Bainville , Chaligny & tout ce qu'il pour

exiger aucune fatisfaction pour les ravages roit avoir au Diocèſe de Toul.

& incendies faits de part & d'autre. L'hommagedeChâtel-ſurMoſelle appar

7 °. L'interdit ſera levé quinze jours après tenoit au Duc de Bar , à cauſe de ſon Châu

la ratification du Traité , dont le Pape lera teau de Foug. Le Roi René le vendit au Roi

averti. Louis XI. pour la ſommede 6oooo. livres ;

8°. L'Evêque ſera obligé de réſider dans troismois aprèsRené étant mort , la fom

fon Diocèſe. de ſoixante mille livres ne fut pas payée ,

9º. Le DucNicolas , le Chapitre , & tous & Phommage ne laiffa pas de demeureraux

les Officiers de l'Evêché reſtitueront tous Rois de France juſqu'à François I. qui le re

les biens , dont ils ſe font emparés pendant mit au Duc Antoine au mois de Mai 1517.

la guerre. Thiébaut de Neuf-châtel fit ſes repriſes

10 °. Antoine priera le Pape de ratifier auprès du jeuneDuc René I. étant à Char

ce Traité par uneBulle , & lePrélat témoi- mes , le 8.Avril 1431. Le même Thiébaut

gnera au S. Pere qu'il eſt ſatisfait de ſes étant à Châtel le 8. Fevrier 1399. en fit ſes

Diocéſains. repriſes de Robert , Duc de Bar ( b ). Le

Le Traité fut paſſe à Luxeu , dont An- Roi François I. en 1522. rendit auDuc de

coine étoit Abbé, le 22. de Décembre 1472. Lorraine la Souveraineté de Bainville & de

& figné d'Antoine , Evêque de Toul, de Ni. Châtel -ſur Moſelle.

colas de Fabry , Archidiacre de Rinel , d'Au. La Congrégation du Val des Ecoliers ,fon- CXX.

bert deRatel , Archidiacre de Volge, de déc vers l'an 1201. parquatre Docteurs de Religious
de la Con

Philippe de Lénoncourt, & de Jacques l'Univerſité de Paris , s'établit d'abord dans
d'Haraucourt. Le Duc Nicolas ratifia' le un Vallon folicaire ſur les confins de Cham

grégation
du Val del

( 2 ) Idlem , pp. 571. 572. Voyez auſfi Baleicourt, p. ! 573. 574.

excv . & ccvij . ( 6) Mémoires de Moy , t . 2.

( a ) Le 3.Mai 1472. Benoît , Hiſt. de Toul , pages

me
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Ecoliers , págne vers Langres. Ils fonderent enſuite vûs les uns après les autres , ſe rendit àl'Hô- An de J.C.
dans le

vers l'an 1234. le Monaſtere chef de leur tel de Ville , & engagea les Magiſtrats & les 1473 .

Ordre , dans un vallon proche Chaumont Bourgeois à demeurer dans une parfaite

en Baffigny. Ces Religieux eurent apparem- neutralité , & à ne donner aucun ſecours à

ment une Maiſon de leur Ordre près la Ville fon ennemi. L’Evéque , le Chapitre & le

de Toul , & dans le territoire de l'Abbaye Corps de .Ville promirent au Duc tout ce

de S. Eyre , puiſqu'en 1230. l'Abbé de S. qu'il voulut , & il ſe retira fort contentà

Evre , qui étoit Geoffroi , accordades Let- Nancy , après avoir reçu les préſens ordi ..
tres aux Freres du Val des Ecoliers , par lef- naires de vin , de beufs, de moutons , de

quelles il les exemptedu ſervice qu'ils etoient foin & d'avoine.

obligés auparavant de rendre à la cuiſine & Le Légac perſuada de plus à l'Evêque de fe

au four del'Abbaye. retirer dans ton Abbaye de Luxeu , pour ôter

On ignore le lieu où étoit bâti leur Mo- tout ſoupçon au Duc René ; & le Pape mê

naſtere ; car aujourd'hui on ne connoît au. me luiécrivit , qu'il feroit très prudemment

cun Religieux de cet Ordre ni dans la ban. de ſe retirer dans ce Monaftere , pour pré

lieuë de Toul , ni même dans tout le Dio venir toutes les occaſions de violer la neu .

I cèſe ; mais on peut croire que leur demeu . tralité, à laquelle il lui ſeroic mal- aiſé dene

re écoitdans le vallon ou eſtà préſent l’Her- pas donner atteinte , en demeurant dans ſon

mirage de Val-co , ou Valcourt. L'Egliſe de Diocèſe. Antoineobéït , & fe rendit à Lu

cet Hermitage eſt grande & affeż belle ; & xeu , après avoir donnéſes ordres pour for;

il y avoit autrefois une Communauté , com- rifier Liverdun & Maizieres.

me on le voit par pluſieurs monumens de Cependant le Duc de Bourgogneétant en

l'Archivede S. Evre; le lieu eſt près & dans core enLorraine , arriva au Campqu'il a

la dépendance de cetteAbbaye. Aſcagne voit à Vicherey , le 30. de Seprembre 1475.,

Tambourin & Arnoù Wion ont dit en gé ( c ). Il en partit le 3. d'Octobre , & arriva

néral, que les Religieux du Val des Ecoliers le 4. aux portes deToul. La Ville n'étoit

ſuivoient la Régle de S. Benoît. On fait au nullement en état de défenſe , parce qu'on

contraire qu'ils ſuivoient celle de S. Auguf. ne s'étoit pas attendu à une arrivée ſi promp

tin . Mais il eſt très croyable que ceux-ci te. Les Magiſtrats allerent trouver le Duc ,

avoient embraſſe celle de S. Benoît, de mê & convinrent avec lui , qu'il entreroitdansla

me que ceux du Val de Paſſey , qui ſuivoient Place avec quarante Gentilshommes , & que

originairement celle de S. Auguftin. On ne ſes Troupes demeureroient dans les Faux

fait ni quand ni comment cette Commu- bourgs , où on leur fourniroit la ſubliſtan

' nauté des Freres du Val des Ecoliers , éta- ce , en payant . Il ne demeura que deux

blie près de Toul, s'eſt diſſipée ; mais il eſt jours dans la Ville , & en ſortit le 7. d'Octo

certain que vers l'an 1470. les Religieux du bre; il paya toute la dépenſe qu'il y avoit fai

Val des Ecoliers firent un échange de ce te ; mais les Troupes cauferent de très grands

qu'ils avoiene de biens dans le Diocèſe de deſordres dans la campagne. De là il parta

Toul, contre ce que ceux de S. Evre pof- gea fon Armée qui ſe répandit en Lorraine ,

ſédoient aux environs de Chaumont en Baf- & le failit de la plûparc des Places du Pays CXXII.

figny, pour la plus grande commodité & Le Duc Renéfic donner avis aux Chanoi

utilité des deuxMonaftéres. nes & aux Bourgeois de Toul , que le Sei- René met

CXXI. La guerre qui s'alluma en Lorraine en gneur de Biévre , Gouverneur de Nancy du mor.de
dans la

1475. & 1476.entre Charles ,Duc de Bour- pour le Duc de Bourgogne ( d ) , avoit quel
Ville de

René priela gogne, & René II. Duc de Lorraine , pro- que deſfein contre leur Ville'; qu'il affemVille de Toni.

duiſit de nouveaux troubles dans l'Egliſe de bloit les Garniſons des Places voiſines ; &
Toul de de. 1475

Toul. Le Duc René avoit lieu de croire que , pour éviter la ſurpriſe il les prioit d'y
danslanem que l'Evêque de Toul ayantdes obligations faire mettre des milices. Les Chanoines y

très particuliéres au Duc de Bourgogne, ne firent entrer cinq cens de leurs Sujets , & plu.

1475. pourroit ſe diſpenſer de prendre parti dansfieurs Gentilshommes Lorrains s'y jetterenc

1476 . cette guerre. Il pria le Pape Sixte IV .d'en. par ordre de René , pour y commander les

voyer en Lorraine Alexandre de Forli , fon Milices fous l'autorité du Maître Echevin.

Légat , pour engager l'Evêque de Toul à Le Duc de Bourgogne n'en fut pas plutôt

demeurer neutre dans cette affaire. Le Léo averti , qu'il envoya vers les Bourgeois le

gat parla à l'Evêque & aux Chanoines ; & Sieur de Vergy , pour ſe plaindre du viole

le Duc René étantnt venu à Toul , & les ayant ment de la neutralité , & pour demander la

$ 99. Actes capitulaires de l'Egliſe de Toul. Bengît , 12).Cette ville fut priſe par les Bourguignons , fuse
( )

1
( d

Hilt. de Toul , p . 578. la fin d'Octobre
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An de J.C. ſortie de ces Gentilshommes. Les Bourgeo's gé de lui , pour s'en retourner en France , An dej.c.

s'excuferent le mieux qu'ils purent , & pro n'étant demeuré au camp que pendantdeux 1473..

teſterent que les Gentilshommes qui étoient jours.

dans leur Ville , étoient à leur folde, & n'a- Le Duc de Bourgogne , qui ſavoit

voient nul engagement avec René. L'excuſe ſecours des Allemands approchoit de Nan.

fut agréée du moins en apparence , & les cy , pria le Roi de Portugald'attendre en

choſes demeurerent ſur le mêmepied qu'au- core quelque tems , & d'aller au Pont-à

paravant. Ceux de Toul continuerent ſe Mouffon pour garder ce paſſage ; mais Al

crettement à favoriſer le parti de René ; ils phonſe s'en excuſa , diſant qu'il n'étoit point

lui envoyerent de l'argent (e ), & quarante en armes , ni accompagné pourun tel ex

Arbalètriers choiſis. Les Chanoines luifour- ploit. Il alla à Metz, puis il revintà Paris

nirent auſſi de l'argent , lui firent préſent du où il demeura aſſez long-tems.

tiers des fruits de leurs Prébendes , & per Le Duc René ayant obtenu duPape ( i ) CXXIV.

mirent de lever un demi florin ſur chaque un Bref , pour lever un Décime ſur leCler,

feu de leurs Terres ; tant étoit grande la gé de ſes États, & des trois Evêchés , afin de d' Antoine

haine qu'ils portoient aux Bourgignons. ſubvenir aux frais de ſon voyage de Naples, de Neuf
CXXIII. Cependant l'Evêque Antoine de Neuf- Grarien , Nonce Apoſtolique , lui

charel,Eula

apporta

Alphone, châtel étoit retournédansſon Egliſe , pour ce Bref , avec une Commiſſion pour
Toul,

tugal,viene y exercer les devoirs de ſa charge.Il reçut à exécuter. Antoine , Evêque de Toul , s'y

en Lorrain Toul,Alphonſe V. Roi de Portugal ( s) qui oppoſa; &René lui en fue fi mauvais gré ,

ne. 1475 . étoit venu en France pour demander du le. qu'il ne ceffa delui ſuſciter de fâcheuſes af

cours à Louis XI. afin de faire la conquête faires , qui l'obligerent de quitter ſon Evê.

du Royaume de Caſtille. Louis , après a- ché , & de ſe retirer à Paris , où il mourut

voir laiío Alphonſe en ſuſpenspendant neuf le dernier jour de Février 1494. ou 1495.

mois , lui dit que tandis qu'il verroit le Duc avant Pâques. Il fut enterré à Sainte-Croix

de Bourgogne en armes dans la Lorraine , il de la Bretonnerie , où l'on voit ſon tombeau

ne ſeroit pas de la prudence de dégarnir ſon & ſon épicaphe . Il eut pour ſucceſſeur en

Royaume, pour en aller conquérir un au- 1495. Olry de Blamont , dont on parlera

tre. Alphonſe , qui étoit un Prince bon & dans la ſuite.

ſimple , répondit au Roi qu'il ſe faiſoit fort Pendant ſon Pontificat , Nicolas de Val

d'engager le Duc de Bourgogne , ſon cou fraucourt , Prieur du Prieuré de Deuilly , ré

fin-germain , à faire la paix avec la France. figna fon Prieuré en 1468. entre les mains

J'y conſens, dit le Roi , mais vous n'y réüfiez du Pape Paul II. en faveur de Vautier de

pas.
Châtenoi , Abbé de S. Evre ; & en même

Alphonſe ſe mit en chemin au milieu de tems Vautier fic une démillion de ſon Ab

l'hyver , pouraller trouver le Duc de Bour- baye en faveur du même Nicolas de Val

gogne , qui étoit alors occupé au ſiége de fraucourt , qui devint par ce moyen Abbé

Nancy. Il arrivaà Toul le 15. de Novem- de S. Evre, moyennant une penſionde ſoi

bre 1476.( 3 ), & y fut reçu comme on au- xante livres , créée au profic de Vautier.

roit faic l'Empereur. Antoine de Neufchâ- L'année ſuivante , le mêmeValfraucourt

tel le combla d'honneurs , & le Duc de obtint du Pape l'union du Prieuré de Deuil

Bourgogne s'avança juſques près la Ville de ly à la manſe Abbatiale de S. Evre , pour

Toulpour le recevoir , & le conduire en fa vie ſeulement ( k ) ; mais les Religieux de

devant Nancy. Alphonſe fut lo- S. Evre s'étant oppoſés à cette union , l'Ab

gé au Château d'Amance. Il ſe rendit au bé fut obligé en 1477. de demander à Ro

camp devant Nancy le 29. Décembre , & y me que la moitié du revenu du Prieuré fût

fut régalé de vin & d'épices , dit une Chro- unie à la manſe conventuelle , & l'autre moi

nique du tems( b ). Il parla au Ducde Bour- tié à la manſe abbatiale ; ce qui fut accordé

gogne du ſujet qui l'amenoit près de lui ; par Bulles du 9. des calendes d'Octobre

mais il trouva plus de difficulté qu'il n'en 1477.

avoit prévû dans l'accommodement qu'il Ainſi l'Office divin ceffa dans le Monaſ

s'étoit promis de faire avec le Duc ; & tere de Deuilly , & on ſe contenta d'y faire

voyant qu'iln'y pouvoit réüſlir , il prit con- dire la Meſle par un Religieux qui y reſidoit.

C

bro

un

the

l'ora

>

ſon camp

y

1

( e ) Ils lui prêterent fix mille francs fans intérêts , & | M. Chrétien , que ce Roi de Portugal faillit à être pris

lui donnerent une fois vingt-quatre inille francs. voyage
de Nancy.

( f ) Benoît , Hilt. de Toul , pp. 580.581. ( b ) Addition à l'Hiſtoire de Louis XI. tom . 4. p. 404

( & Je crois qu'il faut lirele 25. de Décembre , ou mê. edit. 1706..

* ..mc plus tard ,puiſquedeux ou trois joursaprès, le Duc Rene ( 1 ) L'an 1495. Benoît , p . 384.

avec les Suilles étoient logés à S. Nicolas , ſelon Comines , rki Les Bulles ſont dattées des ides de Mai 1469. fula

& que le Duc René marque lui-même dans les Mfr. de minées le 15. Février 1470.

étant à Metz , au retour de ſon

>
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An de J.Č. Le Prieuré fut entiérement ruïné vers lan me domeſtique de l’Archidiacre ; le pour. An de J.C.

1568. par Olry du Châteler , un des def- fuivirent, le jerterent par terre , & le bleſſe- 1473.

cendans des anciens Seigneurs de Deuilly , rent dangereuſement.

Fondareurs. Il fit bâtir en la place un Prê. Les Chanoines ſenſibles à l'outrage fait à

che de Huguenots, dont il ſuivoit les erreurs. leurs confreres , réſolurent de celler l'Office

Les Peresde la Congregation de S. Vanne divin dans leur Egliſe, & ſommerent l'Evê

ont rétabli le Prieuré à une bonne demi- que , qui enſuite de ce ſcandale s'étoit retiré

heuëdu Château de Deuilly , près duquel à Hacion -châtel', de venir reconcilier leur

il étoit autrefois bâri, & yontmis une Com. Egliſe. Il étoit aſſez conſtant qu'il n'y avoid

munauté, qui jouït du revenu qui avoitété point eú de fang répandu dans l'enceinte de

uni à la manſe conventuelle de S. Evre. l'Egliſe , mais la haine qu'ils portoient au

CXXV. Diſons un mot de l'Egliſe de Verdun. Prélat , & l'indignité de cette action , les obli

Louis , Cardinal de Bar ,Evêque de Verdun, gerent à prendre ce parti. L'Evéque n'oſant
Haray

étant mort le 23. de Juin 1430. les Chanoi- s'y rendre en perſonne , pria le Suffragane de
Fvê

que de Ver .
de cette Egliſe députerene à Rome vers Toul de venir faire cette reconciliation , afin

le Pape Martin V. pour le ſupplier de leur de lever le ſcandale , & écrivit enmêmetems
accorder

pour Evêque Louis d'Haraucourt au Chapitre , qu'il avoit donné les ordres à

( 2) , qui étoit d'une familie illuſtre & puif- ſes Officiers de faire bonne information , fi1

lante , & en état de ſolltenir les droits de l'Egliſe étoit ſouillée ou non , proteſtant

l'Evêché , qui étoit alors expoſe à diverſes contre eux des dommages & intérêts de l'in

entrepriſes, tant de la part des Princès & des terruption de l'Office divin.

Seigneurs voiſins , que des Bourgeois de Ver- Quelque tems après , Louis d'Haraucourt

dun. LePape eut égard à leurs prieres ; s'avila de demandercompte aux Chanoines

Louis d'Haraucourt fuc preconiſé le 2. du de l'adminiſtration du temporel & du ſpiri

nois d'Août 1430. ( m ) , & fes Bulles fu- tuel , qu'ils avoienteuë durant la vacance du

rent expédiées quelque tems après. Siege ( n ). Le Chapitre répondit , que les

Mais dans l'intervalle de la mort du Car- fruits de l'Evêché vacant leur appartenoient

dinal de Bar , & de la priſe de poſſeſſion de pendant la vacance , par droit & privileges'

Louis d'Haraucourt , les Chanoines , tant en des Papes & des Empereurs , & qu'ils n'a

leur nom , quecomme ayant droit par l'Of- voient aucun compte à lui en rendre. En

fice de Princerie uni à leur manſe , prirent même temsils lui répéterent pluſieurs ſom

l'adminiſtration des rentes , revenus, préé. mes , dont ils prétendoient qu'il étoit rede

minences & autorités , tant au temporel vable. Ces petits delais augmenterent l'ani

qu’au ſpirituel de l'Evêché de Verdun , éta- mofité réciproque des parties, & c’écoit tous

bliſſantdenouveaux Officiers de Juſtice , & les jours de nouvelles fcênes , & de nouvel

deſtiruant les anciens ; ce qui fut entr'eux les explications.

& le nouvel Evêque , une ſource de querel. On en venoit même quelquefois juſqu'aux

les & de diviſions. coups. Les Chanoines maltraités ſe défen

CXXVI. Il ſurvint encore une autre choſe, qui aug. doient par eux-mêmes , & par les mains de

Brouilleries menta leurs broüilleries. Guillaume Huin , leurs ſerviteurs. Un nommé Pilon , Prévớc

dans l'E
qui étoit Archidiacre dans les deux Egliſes de Charney , grand ennemide l’Archidiacre

de Verdun & de Metz , fréquentoit dans la Huin , fut un jourbatcu & bleſſé dangereu
Verdun ,

maiſon d'une Damede Verdun , dont l'Evê: ſement. On fit des informations; & le Curé
cauſées par

lajalouſie
que Loüis d'Haraucourt étoit amoureux. de Juſſey du Diocèſe de Metz , étant con

de l'Evêque L'Evêque tranſporte de jalouſie , donna or- vaincu de l'avoir frappé, fut obligé de ſe re

contrel Ar. dre à ſes gens d'attendre & de maltraiter l’Ar- tirer à Metz auprès de l’Archidiacre. Le
chidiacre. chidiacre. Ils l'attaquerent un jour , comme Prévôt Pilon étant guéri , déclara laguerre

il ſortoit de l'Egliſe après Complies , & le au Chapitre & à ſes ſujets. Il ſe joignit å

pourſuivirent l'épée nuë à la main. L'Ar- quantité de Coureurs & d'Avanturiers , qui

chidiacre rentra dans l'Egliſe, & fe fauva dans ſe jetterent ſur les Terres du Chapitre, pille

les grottes ſouterraines. Les gensdel'Evêque rent les Villages, forcerent les Egliſes , em

ne l'ayant pû joindre , coururent à ſa maiſon, menerent les beſtiaux , & y commirent milleу

en rompirent la porte & les fenêtres , & cel. autres deſordres.

les d'un autre Chanoine ani de l'Archidia- Enfin , ſur la fin de l'année 1431. l'Evêque

cre. De là ils allerent encore dans la maiſon & le Chapitre ſe laſſant de cette guerre in

d'un autre Chanoine', fort intime, & com- teſtine, commencerent à ſe rapprocher, & à
à

1
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( 1 ) Nous en avons déja parlé ci-devant, comme Evê

que de Toul. 1
( m ) Vaffebourg , l. 7. fol. cccclxxv. cccclxxvj.

( 1 ) Vatſebourg , fol. cccclxxvj,verſo.
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An de J.č. traiter dé paix. On nomma de part & d'au . Le Concile de Basle ayant ordonné en An de J.C.

tre des Arbitres au mois de Mars 1432. & 1431. à Raban,Archevêque de Tréves,de ſe 1473.

ces Juges accommoderent les Parties ſur les rendre à ce Concile par lui-même, ou par

faits & articles qui les ſéparoient , déclarant Procureurs, & d'yfaire venir les Evêquesde

les uns comme non avenus; & ſur les autres , Mecz , de Toul & de Verdun , ſes ſuffragans,

compenſant les dépens & dommages ; de fa . Raban leur écrivit au mois d'Octobre , &

con que tout étoit diſpoſéà unebonne paix; leur notifia les ordres qu'il avoit reçus. Au

mais la ſuite n'y répondit pas, comme on mois de Novembre ſuivant, le Préſident &

le verra bien -tôt. les Peres du même Concile envoyerent des

CXXVII.

Vers ce tems-lå ( 0 ),c'eſt-à-dire, en 1431. Lettres de citation , & de monitions pénales

Conſtruc- fut commencée l'Egliſe de S. Vannede Ver- à l'Evêque de Verdun , pour lui enjoindre

dun , telle qu'on' la voit aujourd'hui. On a de s'y rendre. L'Evêque y dépura ſon Off

Egliſe de s. pû remarquer ci-devant, dans la vie de Racial, nomméGuillaume de Chaney, qui y

dulphe , Evêque de Verdun, que vers l'an demeura aſſez long.tems.

1431 1235. les Abbés Louis & Guillaume , qui L'ArchidiacreGuillaumeHuin ( 9 ) dont CXXVIII.

gouvernerent ſucceſſivement l'Abbaye de on a parlé , y fut auſſi invité expreffement.
Guillaume

у
Huin , sto

S. Vanne , entreprirent d'y conſtruire une Il y fuit reçu avec diſtinction, & dans la ſui

Egliſe d'unegrandeur extraordinaire. Ils en te il fut elu Procureur-Général des affaires de Verdun,

jetterent les fondemens , & en éleverent les du Concile , & enfin crée Cardinal du titre Procureur

murs à une hauteur conſidérable ; mais a. de Sainte-Sabine ( r ). Il étoit natif d'Eſtain , Général de

près la mort de Guillaume , arrivée vers le & fut pourvû , en vertu de fon Expectative, Concile de

milieu du treiziéme ſiécle, les malheurs des de l'Abbaye de S. Vanne de Verdun , qui Baile, co
Cardinal

tems , & la négligence des Abbés fes fuc- vint à vacquer en 1452. Il s'attacha d'abord

celleurs, furent cauſe que cet Edifice ne fut à l'Anti-pape Felix V.qui le créa Cardinal;
pas continue.

enſuite Felix ayant fait fon accommodement

Etienne Bourgeois , élû Abbé de ce Mo avec Nicolas V.ce Papedonna à Guillaume

naftere en 1417. entreprit de bâtir la nou- le titre de Cardinal de Sainte-Sabine, & on
velle Egliſe dont nous avons parlé. Les le nommoit communément le Cardinal de

pluyes , les mauvais tems , le peu de foin . Mietz, ou d'Eſtain . Il fut pourvu de l'Evê.

qu'on avoit cû de couvrir les murs de celle ché de Sion, auquel il renonça dans laſuite.

qui avoit été commencée par les Abbés On lui donna aulli l'adminiſtration de l'E

Louis & Guillaume,les avoient entiére. vêché de Frejus , qu'il conſerva L'Egliſe

ment gâtés , & pourris juſqu'aux fondemens, d'Estain , de lamaniere qu'on la voit aujour

de maniere qu’Etienne Bourgeois jugea plus d'hui , eſt l'ouvrage de la libéralité. Il ſoll
à propos de ſe borner à un deſfein moins tint toujours avec beaucoup de zéle les in

vaſte , que de ſe jetter dans une entrepriſe térêts de l'Egliſe de Verdun. Samort arriva

immenſe , qui auroit ruïné fon Monaftere , à Rome le 28.d'Octobre 1458. & il fut en

au hazard de n'achever jamais ce qu'il auroit terré dans l'Egliſe de Sainte -Sabine, qui étoic

commencé. Il prit donc les matériaux de ſon citre , & où l'on voit ſon épitaphe. C'é

l'ancien bâtiment, & les employa à la ſtruc- toit un hommede bon conſeil, ſavant Juriſ

turede la nouvelle Egliſe ; & de peur de conſulte , & fortexpérimenté dans les affai

tomber dans l'inconvénient de ſes prédécel. res. Il obtintduPape Nicolas V.(s )la con

feurs , qui ayant trop entrepris , n'avoient firmation d'un Statut fait par le Chapitre de

rien pû achever ; il fir d'abord le Presbytére, Verdun , de ne recevoir dans leurCorps au

qu'il couvrit , pava & virra ; puis il fit tra- cun Chanoine , qui ne fift ſerment qu'il é.

vailler au Chæur , à la Nef & aux Collaré. toit né de légitime mariage , & de condition
à

raux , qu'il fit auſſi vouter , couvrir , & fer- libre , & non ſervile.

mer juſqu'à la porte du milieu , par où l'on Le Chapitre de Verdun fut auſſi cité au
Le Chapia

entre en l'Egliſe ; mais il n'eut pas le loiſir Concile de Basle le 16. de Février 1432. & ceredeVera

de le faire paver. Il fit de plus réparer le reçut ordre , ſous peine de cenſures & d'ex- dun eftcité

Clocherméridional,qui avoit été brûlé ſous communication , d'y envoyer un Député , au Córcilo,

ſon prédéceſſeur ( P ) , & fit enfermer toute avec procuration ſuffiſante , dans le Diman- di Basle,

l'Abbaye de grofles & ſolides murailles. Il che Lærare , qui eſt le quatriéme de Carême. 14326

mourut le 24. de Mars 1452. & fut enterré Les Chanoines y députerent un de leurs Con

dans le Presbytere de la nouvelle Eglife, qu'il freres, nomméMaithieu Triboilla , homme
avoit bâti.

favant , qui avoit été autrefois Secrétaire

( 0 ) Idem , fol. cccclxxviij. verſo. ( 2 ) Vaffebourg , l . 7. fol. cccclxxix. verſo.
An 1413. Vaffebourg , fol. cccclxxviij. verfo. 3:3

(9 ) Guillelmus Hugonis.
Vatlebourg , l. 7. fol. dciv. verſo , & cccclxxx.

verſo .
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Ande J.C. du Cardinal Louis de Bar. Ce Député de- 1434. une Commiſſion adreſſée aux Evê.
An de J.C

meura au Concile depuis le mois de Maiques deMetz , Toul & Verdun , & au Mai- 1473.

1432. juſqu'au mois de Novembre ſuivant ; tre Echevin des Treize de Metz , d'informer

& commeſon Chapitre ne luienvoyoit point de la vérité du fait expoſé par les Maître

d'argent, il fut contraint de s'en retourner à Echevin & Echevins de Verdun , quidiſoient

Verdun ; mais il ne le fit qu'avec la permiſ- que de tems immémorial ils étoient en pof

fion du Concile, qui lui donna des Mande- ſeſlion tous les Samedis de l'année , de te .

mens, ſous peine d'excommunication & d'in- nir leur Siége en l'Egliſe de Sainte -Croix de

terdit , adreſſés à ſon Chapitre , pour obli- lamêmeVille , où ſe trouvoient pluſieurs

ger les Chanoinesà ſatisfaire aux dépens qu'il Juſtices des lieux voiſins, fitués ſur diverſes

y avoit faits ; en outre de le renvoyer au Seigneuries, & vivansnéanmoins ſous la Loi

Concile , ou un autre en la place , dans le dite deSainte-Croix ; qui en toutes leurs cau

terme de la Nativité de Notre-Dame 8. Sep- ſes & procès, tant en actions réelles que per

ſonnelles, venoient demander aux Echevins

Le Chapitre ayant négligé de ſatisfaire à avis , comment ils devoient procéder ſui

ce Mandement , le Concile procéda contre vant le droit & obſervance de ce Siege ; &

lui par cenſures. Les Chanoines en étant in- enſuite étant retournés dans les lieux deleurs

formés, envoyerent en diligence à Basle, dans demeures , rendoient des Sentences en con

le mois de Février 1434. pour demander formiré desavis des Echevins de Verdun ( x ).

l'abſolution des cenſures , & un délai de trois Que néanmoinsdepuis peu de tems, plu

mois, pour députer de leur part au Con- ſieurs Seigneurs , Officiers & Juges deſdits

cile , alléguantpour raiſon la pauvreté de lieux forains , ne venoient plus demanderce

leur Egliſe,& les calamités de la Province, conſeil ; mais procédoient dans les cauſes

qui étoit déſolée par les guerres particulieres qui ſurvenoient, ſelon leur propre
volonté

pendant la priſonduDuc René ( 1 ). Ils prie- & autorité : Que même pluſieurs Seigneurs

rent enſuite le Concile d'agréer que Guillau. défendoient à leurs ſujets d'avoir recours en

me Châney , qui étoic à Basle au nom de ce cas aux Echevins de Verdun , ce qui por

l'Evêque Louis d'Haraucourt , ſe chargeât coit un grand préjudice à leur autorité &

aufli des affaires du Chapitre ; ce qui fut ad- juriſdiction . L'Empereur ordonna donc aux

mis le 24. d’Avril 1434. Commiffaires dont on a parlé , d'examiner

CXXX. La Ville de Verdun avoit de même fes la vérité de ce fait , & de maintenir les Eche

Privileges Commis au Concile, & l'on remarque qu'ils vins de Verdun dans leurs anciens droits &
accordés

lui préſenterent diverſes Requêtes , pour ob- coûtumes, contraignantlescontrevenans par

tenir certaines graces & privileges ( u ). Ils toutes voies de Juſtice , à s'y foûmettre com
cile de Bizile

a l'Egliſe
demanderent , par exemple , qu'il leur fûc me d'ancienneté.

de Verdun, permis d'avoir des Juifs dans leur Ville , Pendant ce tems l'Evéque Louis d'Harau. CXXXI.

pour la commodité du commerce ; ce qui court faiſoit ſa demeure ordinaire à Nancy , Brouilleries

leur fut refuſé. Ils prierent de plus, que les auprès de la Ducheſſe Iſabelle de Lorraine, entre l'E

hommes & femmes de condition ſervile , épouſe deRené d'Anjou, pour-lors priſon- vêqueo les, -

puffent contracter mariage dans Verdun , nier à Dijon. Ce Prélat écoic un des princi
à

Chanoines

nonobftant les défenſes que leurs Seigneurs paux Conſeillers de la Princeſſe , & faiſoit
de Verdun

leur en auroient pû faire ; ce qui fut ac- exercer les fonctions épiſcopales dans ſon
au ſujet des

cordé. Diocèſe par Henri , Evêque de Chriſtopole , de la Prins
priv leges

Ils obtinrent de l'EmpereurSigiſmond,qui fon Suffragant ( ). Ce Prélat faiſant laviſite ceffe.

* En 1434 étoit alors à Basle *, une Ordonnance à tous du Diocèſe en l'abſence de Louis , viſita plu

Princes de l'Empire , & autres Seigneurs & fieurs Paroiſſes de la dépendance de la Prin

Officiers , de laiſſer paſſer librement, aller cerie , qui étoit unie au Chapitre , & que les

& venir tous Marchands portans vivres dans Chanoines prétendoient exempte de la ju

la Ville de Verdun , ſous peine de vingt riſdiction épiſcopale. Cette entrepriſe fâcha

d'argent. L'Empereur ordonna par les Chanoines , qui en porterent leurs plainmaro
.

une autre Chartre , ſous les mêmes peines, tes à Loüis d'Haraucourt , & le citerent å

à tous Seigneurs, ou autres ayant desTer. comparoître au Concile de Basle. Il les pria

res dans le Diocèſe de Verdun , de laiſſer à de lui accorder quelque délai , alléguant ſes

l'Evêque le libre exercice de la juriſdiction occupations à la Courde Lorraine. Il enga

ſpirituelle ſur leurs ſujets. gea même le Duc René d'écrire au Chapi

Enfin l'Empereur donna le 23. de Février tre, pour lui demander la même ſurſéance;

( 3 ) Vaffebɔurg , liv. 7. Antiquités Eelgiques , fol. 11x ) Cettemanierede juger étoit affez communcen1 , . , ( *

Our par le Con .
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و
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An deJ.C. mais ils ne jugerentpas à propos d'y avoir bien -aiſe de trouver cette occaſion de l'obli- An de J.C.

égard , & nommerent des Députés, pour ger ; & Guillaume Filâtre ſollicita le meme

pourſuivre la déciſion de cette affaire au Pontife de lui donner l'Evêché de Verdun ;

Concile, ce qu'il obtint aiſément par la recomman

Ce procédé indiſpoſa le Prélat contre le dation du Duc de Bourgogne, dont il étoit

Chapitre.Il ſe plaignoir de plus, qu'ils avoient agent. Ainſi le Pape fir à la fois plaiſir aux

refuſe de ſceller l'engagement qu'il avoit fait deux Princes , & aux deux Prélats dont on

de fon Châteaude Dieulewart, à un Che- vient de parler , & rétablit la paix dans les

valier nommé Conrade Perſpugare , pour Egliſes de Toul & de Verdun .

la ſomme de trois cens florins d'or qu'il lui Nous avons vû ailleurs ce que fit Louis

avoit prêtés; qu'ils s'oppofoient à certaines d'Haraucourt , comme Evêque de Toul ;

aliénations ou engagemens qu'il vouloit faire reſte à parler de Guillaume Filâcre , com

de fon domaine ; & qu'ils affectoient de lui meEvêque de Verdun. Ce Prélat prit pol

être contraires en toutes choſes. De ſon ſeſſion de cetEvêché le premier de Novem

côté , il ne manquoicaucune occaſion de les bre , Fête de la Touſſaints 1437. & trouva

mortifier ; & en l'an 1435. les Chanoines fon Chapitre , & la plupart de ſes Diocè

ayant refuſé de payer certaines ſommes & ſains prévenus contre lui , à cauſe de ſon at

certaines contributions, que le Conſeil de tachement au Ducde Bourgogne, & parce

Lorraine avoit aceordées aux Gouverneurs qu'il avoit toujours été dans le parci oppoſé

deGrand-pré ,Beaumont, Monçon , Mone- au Duc René d’Anjou ( a ). Mais il ufa de

medy, Chevancey, & autres lieux ; il ani- prudence, & diffimula toujours , eſpérant

ma les Garnifons voiſines , ' & les Seigneurs rappeller les eſprits, & regagner les cæurs,

qui les commandoient, à faire des courſes par les manières pleines de douceur , & fa

ſur les Terres du Chapitre , ce qu'ils ne man. conduite ſage & modérée. Comme ſon pré

querent pas d'exécuter. On nomme parmi déceſſeur avoit fort dérangé le temporel de

ces Seigneurs , Colard Defarmoiſes , Bailli l'Evéchén, Guillaume s'appliqua ferieuſe

de S. Mihiel , Philippe & François Delar- ment , dès ſa premiere année , à racheterles

moiſes , ſes freres ; Philippe de Norroy , Terres aliénées , & à dégager celles qui é

Arnoù de Sampigny , Jean d'Apremont , toient hypotéquées & engagées pour de

François d'Orne , Prévóc de Stenai, Eufta- groſſes ſommes. On allûre qu'il yemploya

che de Conflans, Jean de Saulx , & plufieurs plus de fix mille florins d'or , & qu'il enga

autres. Le Chapitre en porta fes plaintes gea pour cela la Terre de Hatton -châre å

au Concile de Basle , & les choſes s'aigut Jean de Luxembourg » Comte de Ligny ,

Toient de jour en jour de part & dæatie. pour la ſomme de trois mille quatrecens
CXXXII. Durant ces broäilleries , le Duc kené ju. falus d'or , qu'il rendit à ce Seigneur deux

gea à propos , pour complaire au Pare Eu- ans après, c'eſt-à-dire , en 1439. ( b).
d'Haras

gene IV. dont il avoit beſoin pour ſon voya- Malgré ces importans ſervicesrendus à CXXXII.

court ob de Naples, d'envoyer vers lui en Italie PEgliſe de Verdun , les Chanoines conti- Diviſions

chedeToul, ( z ) Louis d'Haraucourt , Evéque de Ver- nuoient à moleſterl'Evêque , &à luiſuſciter entre lesChanoines

Guillau dun. En même tems le Duc de Bourgogne des procès & des affaires. Guillaume, pour l'Eve

me Filatre y députa auſli Guillaume Filâtre , Abbe de les réprimer, employa les armes de Robert

celui de S. Thierri , dont on a parlé , pour folliciter de Sarbruche ,Damoiſeau de Commercy, duno

Verdun , la diſpenſe du mariage entre Yolande d An- célébre dans l'Hiſtoire de ce tems -là (c ) &

1437
jou , fille du Duc René, & Ferri, fils d'An- celles des Garniſons de Mont -medi & de

toine Comte de Vaudémont. Pendant que Briquenai , & de Jean de Brekhain ,qui com

Louis & Guillaume étoient auprès du Pape , mandoit quelques Troupes dans le Luxem

les Chanoines de Toul ne pouvant s'accor bourg. Ces gens qui ne demandoient qu'à

der ſur le choix d'un Eveque en la place de piller , furent ravis d'avoir cette occaſion de

Henri de Ville , décédé au commencement courir ſur les Terres du Chapitre ; ils y com

de l'an 1436. & le Pape s'en étant réſervé mirent une infinité de maux& de deſordres.

la proviſion , Louis d'Haraucourt , à qui il Vers le même tems , une troupe d'avan

déplaiſoit d'être continuellement en procés turiers compoſée de huit cens Lances & de

avec ſon Chapitre , pria le Pape de lui ac- deux mille Archers, paſſant parleBarrois , &

cordercetEvêché. Eugene , qui avoit con- par le Pays de Verdun , ycauſa des dom

çu de l'eſtime & de l'amitié pour lui , fut mages infinis ſur les Terres de l'Evêché &

( 2) Idem , fol. cccclxxxiv . Voyez ci-devant la Vie du tes préventions.

( b ) Vaflebourg , fol. cccclxxxvij.

( a ) Je ne donte point que les faux bruits ( c) Idem , fol. cccclxxxvij.verfo.
pandit för fa naiilance, ne fuffent une ſuite de ces injuf

du Chapi
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FANS 1437. du Chapitre *. L'Evêque voulant ſoulager Verdun , réſidant au Concile depuis quel. An de J.C.
* Ans

ſes ſujets , en partageant entr'eux la perte ques années , & exerçant la charge de Pro- 1473.

& les dommages d'une maniere egale au- cureur -Général de cette Aſſemblée , ap

tant qu'il ſeroit poſſible , ordonna une groſ puya leur demande , & ils obrinrent par ſon

ſe taille ſur toutes ſes Terres , & voulut y crédit un Refcrit du Concile , qui ordonnoit

comprendre les Villages appartenans au à l'Evêque, ſous peine de cenſures , de reſti

Chapitre. Les Chanoines s'y oppoſerent , tuer lesdommages qu'il avoit cauſés auCha
diſant

que c'étoit à eux , & non à l'Evêque& von à l'Evêque pitre. Guillaume ne comparut pas , & fuc

à jetterdes cailles ſur leurs ſujets. Ce refus : enfin condamnéCe refus : enfin condamné par contumace.

fut ſuivi d'une déclaration de guerre de la Il ne reconnoiſſoit point l'autorité de ce

part de l'Evêque , qui ordonna à ceux de Concile , & adhéroit,comme nous l'avons

Hatton -châtel, & à ſes autres ſujets , de cou- vû , à Eugene IV. de qui il avoitreçu ſon Evê

rir ſus, & de piller ceux deBouzey ; ce qu'ils ché. Toutefois craignant un plus grand ſcan
ne manquerent pas d'exécuter avec beau- dale , & redoutant les cenſures , il ſe rendit à

coup derigueur , prenant les hommes , em- Basle ; & après pluſieurs conférences qu'ileut

menant les beſtiaux , & les rançonnant ſans avec Guillaume Huin , & les trois Députés

pitié. du Chapitre , ils convinrent des articles ſui

Les Chanoines accablés de tant d'enne vans. 1 °. Qu'à l'avenir l'evêque ne permet

mis , auxquels ils n'étoient pas capables de troit à ſes gens de faire aucun tort aux Cha

réſiſter , furent obligés de racheter la paix , noines , ni à leurs ſujets ; & qu'au cas qu'ille

& de leur offrir de l'argent pour les déſar- feroit directemeñe, ou indirectement , il ſe

mer. Ils s'accommoderent d'abord avec le roit obligé à les en dédommager. 2 °. Que ni

Damoiſeau de Commercy ; puis ils députe l'Evêque ni ſes Officiers ne pourſuivroient ni

rent vers Arcus , Comte de Richemont, le Chapitre ni ſes ſujets , à raiſon de deux

Connêtable de France , qui écoit alors à hommes ſujets de l'Evêché, l'un tué à Parey ,

Sainte -Menehoud , & le prierent de répri- & l'autre bleſſé devant la Tour de Bouzey.

mer Jean de Champenoy , qui comman. 3°. Que, pour dédommager le Chapitre des

doit la Garniſon de Grand -pré. Artus le fit, pertes que l'Evêque lui avoit occaſionnées

moyennant une ſomme detroiscens florins pendantlesderniers troubles,Guillaumeleur

qu'il demanda , pour obliger Champenoy donneroit la ſomme de cinq cens florins , à

de ſortir de Grand - pré. Les Chanoinesſe dé prendre ſur la Terre de Bouzey, que ce Prelac

firent de ceux de Briquenay par le même leur engageoit juſqu'à l'entier payement de
moyen ; mais envoulant amaſſer toutes ces cette ſomine. Če Traité fut omologué par le

ſommes, illeurfallut faire de groſſes impo- Concile le 23. de Mai 1439.

fitions ſur leurs ſujets. Pour réprimer les Le Pape Eugene étoit cependant déclaré .CXXXV.

coureurs du Duché de Luxembourg, ils em- par le Concile, ſuſpensde l'adminiſtration de Décres du

ployerent le crédit des Seigneurs Régens de la Papauté , & tenoit ſon Concile à Ferrare ; Concile de

Lorraine , auprès d’Elizabeth de Gorich , le Duc René , & pluſieursautres Princes &
Basle ,

Duchelle de Luxembourg , qui donna ſes Prélats reconnoiffoient ce Concile pour légi- fuseseFrance

ordres pour qu'on n'inquiécât point les ſu- time , & tenoient celuideBasle pour ſchiſma

jets du Chapitre. tique; mais d'autres reſpectoient l'autorité du
CXXXIV .

Les mêmes Régens écrivirent à l'Evêque Concile de Basle , & les Peres de cette Aſſem

Cenſures Guillaume ( a ), qu'ils étoient ſurpris que lui blée n'oublierent rien pour maintenir leur
dx Comcile

qui étoit du Conſeil du Duc René , ignorât autorité. Ils envoyerent en1438. une Amade basle

que les ſujets du Chapitre de Verdun , é baſſade au Roi de France Charles VII. pour
contre l'E

vêque de toient ſous la garde de ce Prince , & qu'il le prier de recevoir , & de faire publierdans

Verdun. permît , ou même qu'il ordonnât qu'on les fon Royaume divers Réglemens qu'ils a

pillât, & qu'on les moleſtât :Qu'on lui de- voient faits pour la réformation de l'Eglife.:

manderoit compte de ſes violences , & qu’on Le Roi reçut les Ambaſſadeurs, & leur per

le contraindroic àde gros dédommagemens. mit de propoſer la choſe à ſon Conſeil ; il;

Mais le Prélat ne tint compte de ces avis ni tint même en leur préſence , & en préſence

de ces menaces, & continua à maltraiter des Ambaſſadeurs du Pape Eugene , unc

ceux qui dépendoient du Chapitre. Ala fin Affemblée à Bourgęs, où allifterent leRoi,

les Chanoines envoyerent au Concile de les Princes , pluſieurs Prélats , Abbés & Ju

Basle, trois de leurs Confreres, avec procu- riſconſultes ; & après avoir examiné à loiſir;

rations, pour agir en leur nom contre l'E. ces Réglemens , il fut réſolu de les recevoir ,

vêque. Guillaume Huin , Archidiacre de avec quelques modificacions que deman

chard

Ere con

Birdar

eated

ECOEU

La Cote
, 16 ,

, por

mer ,

video

FICE

tije
n

toda
>

forde

Com

rdres

是会导 曼
曼
曼
巴

fide

&

om

( d ) Vallebourg , 1. 7. fol. cccclxxxviij. & ſuiv.

Tome V. T



291 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXX. 292

Le Concor

que Sanc

tion .

doient certains uſages de l'Egliſe de France nique fait en 1447.& ratifié par le Pape Ni- CXXXVI.

( e); & en conſéquence on dreſſa la fameuſe colas V. en 1448. Ce Concordat n'étoit pas das Cienciasde

Juille?1439. Pragmatique Sanction, qui fut enſuite véri. agréable à la Cour de Rome, non plus que la nique lao

fiée & enrégiſtrée au Parlement *. Pragmatique, puiſque l'un & l'autre recevoit Pragmatie
CXXXVI.

Les principalix articles de cette Pragmati. le Concile de Basle , & l'autoriſoit dans les que,odieux

Pragmati
que Sanction , quant à ce qui regarde la diſci. Réglemens qu'il avoit faits pour la diſpofi à Rome,

pline, étoient , qu'on rétabliroit dans l'Egliſe cion de Bénéfices ; mais le premier étoit supprimés

la forme ancienne des élections des Evêques, beaucoup moins odieux à cette Cour, que
en France,

& des autres Prélats ; que les réſerves & les la Pragmatique Sanction. Le Concordat ac

expectatives ſeroient abolies; c'eſt-à-dire,que cordoit au Pape les Annates, & fix mois de

les Papesne pourroient plus ſe réſerver la l'année pour conférer certains Bénéfices;la

collation des Bénéfices , & qu'ils ne confére . Pragmatique avoit rétabli les Elections pu .

roient pas un Bénéfice avant qu'il fût vacant : rement & fimplement ; avoit exclu les Ré.

Qu'on n'appelleroit pas au Pape , ſans avoir ſerves & les Expectatives , & bornoit excre.

paſſé par les Tribunaux ſubalternes; & qu'au mement l'autorité du Pape.

cas que l’Appel allât juſqu'au Pape, il nom- Auſſi les Papes firent tous leurs efforts

meroit des Juges in partibus , c'eſt-à-dire, dans pour l'abroger. Louis XI.la révoqua par ſes

le Royaume, & ſur les lieux : Qu'il n'y au- Lettres „ patentes du 27. Novembre 1469.

roit plus d'Annares ; c'est -à -dire , qu’un Bé- . ( h ). Nonobſtant cette révocation , lesPar

néficier pourvû d'un Bénéfice conſiſtorial, lemens nie laiſſerent pas de juger ſuivant la

ne ſeroit point obligé d'en payer au S. Siege Pragmatique ;cequi furmaintenu par Louis

une année de revenu. Il y avoit auſſi pluſieurs XII. Mais le Pape Jule II. cita ce Prince au

autres Articles , qui regardoient la réforme Concile de Latran , pour révoquer cette

du Clergé en général , & les bornes que l'on Conſtitution * ; & étantmort dans ces en& & En işi2

youloit mettre à l'autorité du Pape. trefaites , le Pape Leon X. qui lui fuccéda ,

Le Chapitre de Verdun dans une pleine continua le Concile, & le Roi Louis XII. lui

Aſſemblée tenuë le 7.deJuin 1441. ( ) ) , fic envoya des Ambaſſadeurs en 1513. pourlui

un Décret par lequel il déclara qu'il adheroit promettre qu'il envoyeroit au Concile de

: à la Pragmatique ; & ayant fait propoſer la Latran , qui tenoit encore , & qu'il y adhé

même choſe au Chapitre de la Madelaine de reroit ; mais il mourut dans l'entre-tems.;

la même Ville , les Chanoines de cette Egliſe Le Roi François I. qui lui ſuccéda, réſolut

ý adhérerent. Mais il ne paroît pas qu’on Pait de traiter avecle Pape. Il ſe rendit pour cet

obſervée long-tems dans ce Diocèſe : car effet à Boulogne en 1516. où il fit avec Leon

Vafſebourgremarque que l'Egliſe de Verdun X. un Concordat , par lequel le nom de Prag.

ne ſuit ni la Pragmatique, ni les Concordats marique , & les Articles les plus odieux au

Germaniques; & quelesEgliſes de Metz , de Pape, furentabolis ; tout le reſte de ce qu'elle;

Toul & de Verdun ſont totalement ſous la contenoit , fut conſervé. On abolit les Llec

diſpoſition papale , ſans inodification ,quant tionsdes Lvêques , des Abbés & des Prieurs

aux collations & proviſions des Bénéfices : électifs , & on accorda au Pape le droit d'y

Que depuis ce tems , les élections y ont été pourvoir ſur la nomination du Roi. Le Con

erès rares , & que toutes manieres d'Expec- cordat fut inféré dans les Actes du Concile

tatives , Regrees, per cellum , vel deceffum , de Latran ; & malgré les oppoſitions & les
Réſerves par écrit, ou pectorales, Coadju- remontrances du Parlement & du Clergé, le

tories cauſees ou non cauſées, & Quaſi-ſuc- Concordat a ſubliſté, & ſubſiſte encore au

cellions és Bénéfices , ont lieu dans ces trois jourd'hui en France.

Egliſes. C'eſt ce que dit cet Auteur , qui é. Quant aux trois Evêchés de Metz , Toul &

toit Archidiacre de Verdun , & dont ’ O11- Verdun ; Vaſſebourg ( i ) & le Cardinal d'Of

vrage fut imprimé en 1549. Toutefois nous fat ( k ) ſoutiennent que depuis la Pragmati

avons vû ci-devant en 1453. & 1456. l'ex- que & le Concordat Germanique, ces Evê

tenſion du Concordat Germanique dans le chés furent toujours à la diſpolition des Pa

Diocèſe de Metz , & nous le verrons ( 3 ) pes , quant aux élections & proviſions des

pour le Dioceſe de Verdun en 1519. Evêchés & des Abbayes. Ce ne fut que ſous

On a parlé ailleurs du ConcordatGerma. Louis XIV. en 1664. ( 1 ) , que le Pape Ale

>

1

( e ) Vide Pragmaticanı Sanctionem , cum Gloflis Come chevêque de Tréves.
Crimia , dw addition . Pbilippi Probi , do biftoriam Prag- (b ) Papyr. Maſson , 1. 4. Annal.

mat. Franciſci Pinßon. Pariſ. 1666. ( 1 ) Vaflebourg , 1. 7. fol . ccccxc. verfo .

( f ) Vailebourg , fol.ccccxc. verfo. Comparez le Cardi- ( k ) Lettres du Cardinal d'Oiſat , 1.7. Lettre 296.
nal d'Ollat , 1. 7. ep. 296.

( 1 ) Thomaſlin , Diſcipline de l'Egliſe , t . 2. 1. 2.c.40 .
( $ ) Voyez ci-devant la Vie de Jacques de Sierk , Ar .

2

n. 9.>
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Au deJ.C. xandre VII. accorda au Roi un Indule , pour ſacré . Les Gouverneurs y vinrent , accom

étendre le Concordat de Leon X. aux trois pagnés de gens armés ; & ſans avoir egard 1473 .

Evêchés ; & encore ne fut- ce que pour la aux remontrances des Chanoines , ils rom .

vie de ce Prince. Mais le Pape Clement IX. pirent les portes du Chậur, & en tirerent par

en 1668. étendit l'Indult à tous les fuccef- force Martin Crochet , le battant& frappant

ſeurs de Louis XIV . avec pouvoir de nom- juſqu'à effuſion de fang. De là ils le condui

mer non ſeulement aux trois Evêchés , mais firent en priſon , & delivrerent Thirion , ſa

auſſi aux Abbayes , Prieurés conventuels , femme & ſa fille.

& autres Bénéfices ſitués dans ces Evê Les Chanoines voyant leur Egliſe ſouillée,

chés , & auxquels le Pape avoit accoûtu- cefferent l'Office divin . Le peuple fit grand

mé de nommer , en vertu de la réſerve des bruit, tout le monde improuva la conduite

fix mois , ou en vertu du Concordat Ger- des Gouverneurs. Ils refléchirent ſur les

manique, ou par l'uſage & la poſſeſſion ; & fuites de leur action , & prierent l'Evêque

c'eſt ce qui s'obſerve aujourd'hui dans ces Guillaume Filâtre de terminer cette affaire ,

Egliſes. promettant de s'en tenir à ſon jugement. Le

Revenonsà la ſuite denotre Hiſtoire.En Prélar donna ſa Sentence le 5.deMars 1446.

Troubles à l'an 14.45. un nommé Martin Cloet, ou Cro. par laquelle il condamnoit lesMagiſtrats à
Verdun ,

chet , Vigneron de Verdun , compoſa cer- rétablirMartin Crocher dans le Chæur de
l'occaſion

tainsmauvaisVers diffamatoires , contre les la Cathédrale , au même état où ils l'avoient
de Martin

Crochet. Magiſtrats & Gouverneurs de Verdun ( m ) , pris ; à payer la ſomme de quatre mille flo

& les répandit par la Ville en differens en- rins au profit des Chanoines ; à trois mille

droits. Les Magiſtrats firent de grandes re- au profit despauvres ; à faire réparer à leurs

cherches , pour en découvrir l'auteur ; & dépens l'Egliſe Cathédrale de Verdun; à la,

ayant foupçonné un nommé Thirion , parce faire reconcilier ; & à y rétablir l'Office di

que ſon écriture avoit beaucoup de rapport vin; ce qui fut exécuté,
à celle de l'auteur , ils le tirerent par force Quelques années après (n) , c'eſt-à-dire, en CXXXIX .

de la maiſon d'un Chanoine où il s'étoitre- 1448. il furvint de nouvelles broüilleries Brouilleries

tiré , le mirent en priſon , l'appliquerent a la entre l'Evêque & les Magiſtrats de Verdun. entre l'E

queſtion ; & à force decourmens l'oblige. L'Hiſtoire ne nous a pas appris le détail:mais pêquees
lesMagiſ

rent à confeſſer la faute dont il n'étoit pas on lit, qu’un jour ce Prélat voulant ſortir de

coupable. lis prirent enſuite la femme & fa la Ville, les Gouverneurs l'enfermerent quel Verdun.
fiile ', & les cirerent de force , & avec fractu- que tems avec ſes gens entre les deux portes 1448.

re de portes , de la maiſon d'un autre Cha- du Pont de la Chauffée. Dès- lors il réſolut

noine. Thirion fut condamné à avoir la tête de permuter ſon Evêché avec celui de Toul,
tranchée.

qui étoit alors occupé par Louis d'Harau

Martin Crochet l'ayantappris , fut tou- court , lequel n'avoit pas moins d'envie de

ché de repentir , alla ſe confeffer au Prieur retourner à Verdun , que Guillaumed'en for

des Auguſtins, & lui déclara qu'il étoic cou- tir. Les deux Prélats ſe trouvant dans ces dif

pable de la faute pour laquelle Thirion ve- poſitions , convinrent aiſément entr'eux , &

noit d'être condamné à mort ; qu'il le prioit la permutation fut agréée du Pape en 1449.

d'avertir les Gouverneurs, que ce malheu . Nous avons vû ci-devant ce que Guillaume

reux étoit innocent ; mais qu'il ſe gardât Filâtre fit dans l'Evêché de Toul , qu'il tint

bien de l'accuſer , & deréveler ſa confeſſion. juſqu'en 1460. & enſuite dans celui de Tours

Le Prieur s'acquitca de cette commiſſion. nai , dans lequel il mourut en 1472.

On lui demanda avec de grandes inſtances , Louis d'Haraucourt prit poffeflion de l'E CXC.

qu'il nommât le coupable ; il s'en défendit. vêché de Verdun pour la ſeconde fois en

On uſa de menaces; on le mit en priſon ; 1449. & s'y fit autant d'honneur par fa bon

on lui dit que ce cas n'étoit pas ſoumis au
court, Evea

ne conduite, qu'il s'en étoit peu
fait la

pre

ſecret inviolable de la Confeſſion , puiſqu'il miere fois , en ſuivantlespallions de la jeu- dun pourla
que de Vera

fa

étoit queſtion d'une trahiſon contrela Ville. neſſe. Il s'appliqua ſérieuſement àconſerver ſecondefois.

Le Prieur intimidé , eut la foibleſſe de dé- la paix avec ſon Chapitre & avec les Magif 1449.

clarer par parole , ou par figne , que c'étoit trats. Il fic bâtir le Château de Wimbé , tel

Martin Crochet. On épia cet homme , pour qu'on le voitaujourd'hui( 0 ) , & commença

le prendre comme il alloit à ſa vigne ; mais une groſſe Tour de défenſe à l'entrée de la

ayant été averti à tems , il ſe retira dans le Ville de Fraiſne : mais ſa mort arrivée le
4e.

Chaur de la Cathédrale , comme en un azile jour d'Octobre 1456. ne lui laiſſa pas le loi
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( m ) Vaffebourg , 1. 7. fol. ccccxcv .

( n ) Varſebourg , l . 7. fol. ccccxcij, verſo,

Toine V.

1
( 0 ) Vaffebourg , fol. D. verfo , & dvj. recto,

Tij
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1473.

Anc

1473•

Guerres ,

Prieur de

Flavigny
Åbbéde

)

voir de

S. Vanre.

>

Verdun.

>

An deJ. C. fir de l'achever. Il fut enterré au milieu de tre Offices. Puis étant de retour au Pays avec

la nef de la Cathédrale , & l'on mit quelque Procuration du Cardinal, il prit en ſon nom
1

tems après ſur ſa foſſe , une tombe de mar. poffefſion de l'Abbaye , environ quinze mois,

bre noir , qu'il avoit préparée à cet effet , & après la mort de l'Abbé Etienne.

ou il avoit fait graver la figure. Quelque tems après , Dom Antoine des CXCII.
CXCI.

La peſte qui déſola la Belgique, & en par- Guerres,autrementSeritres, Prieur de Flavi. Antoine des

Guillaameticulier la Ville de Verdunen 1451. & en guy , ſe rendit à Rome vers le Cardinald'El
Husin e

fait pour 1452. (P ), y enleva en l'eſpacededeuxans, tain , & obtint de lui la réſignation de l’Ab

plus de deux mille cinq cens hommes , &en baye & des quatre Offices en la faveur , & Alli'de.

.Abbaye de tr’autres le bon Abbé de S. Vanne Etien- moyennant une penſion annueile de quatre S: Vanne.

ne Bourgeois , qui avoit faic bâtir la belle cens ducats au profit du Relignant. Il obtinc

145 1 . Egliſe de ſon Abbaye, & qui mourut le 24. aufli diſpenſe de poffeder avec l'Abbaye, ſon

de Mars 1452. Les Religieux élurent en la Prieuré de Flavigny , & une réſerve ſur la

place Jean d'Arancy, Chambrier de faint Chambrerie du Monaftere , après la mort de

Vanne ( 9 ): mais il en fue deboutté à Rome Jean d'Arancey , qui étoit pourvû decet Of.

par Sentence de la Rote , en vertu d'une Ex- fice. L'ambition d'Antoine des Guerres fic

pectative que le Cardinal GuillaumeHuin beaucoup murmurer les Religicux ; mais il

avoit obtenuë du Pape. Et comme l’Abhé fallut ſubir le joug.

Etienne Bourgeois , pour fournir aux fraisde Sous l'Epiſcopacde Loüis d'Haraucourt , CXCIII.

l'édifice de l'Egliſe qu'il avoit entrepris , s'é- & ſous celui de Guillaume Filâtre ſon pré. Bertrand

toit , du conſentement de la Communauté , déceſſeur , le Chapitre deVerdun eut de gros
Melazeris,

Doyen de
réſervé les quatre Offices de ſon Abbaye , démélés avec un nommé Bertrand Malaze

ſavoir , la Prévôré , la Cellerie , la Picance rii , qui s'étoit faitpourvoir en Cour de Ro
1434. Pf

rie,& l'Infirmerie , ſans y nommer de tiru. me de la dignitéde Doyen deVerdun. Voici ſuivis

laires ( r ) , le Cardinal Huin précendie auſi en peu de mots l'origine & la ſuite de cette

en jouir , commedel'Abbaye, en vertu de affaire. Au mois deNovembre 1434. Do

fon Expectative , encore quel'Abbé Ecien- miniquede Nauroy, Doyen de Verdun, étant

ne eût refticué ces quatre Offices aux Reli- decédé , le Chapitre , fuivant les Décrets du

gieux , environ deux ans avant ſa mort. Concile de Basle , élus en ſa place Guillau

L'Elu Jean d'Aranccy s'étant mis en pol. me Canari, pour-lors reſidant à Basle, en qua.

ſeſſion , en vertu de ſon élection , le Cardi- lité de Procureur du Chapitre. Canati prit

nal envoya des Exécutoriales contre lui , & poſſeſſion, & fue inſtallé ſans aucune oppoſi

le fit déclarer excommunié ( s ). D'Arancey tion . Cependant Bertrand Malazerii , dont

ſe rendic à Rome, pour eſſayer de s'accom- on a parle , qui étoit Chanoine de Verdun ,

moder avec le Cardinal, & pour ſe faire ab. mais reſident en Cour de Rome auprès du

foûdre : mais il ne réüſlic ni à l'un ni à l'au- Pape Eugene IV. ſe fic pourvoir du Doyenné,à

tre , à cauſe des ſommes exorbitantes que le commevacantpar la mort de Dominique de

Cardinal luidemandoit. Įl revint à Verdun , Nauroy ; & environ fix mois après , fic citer

jouiſſant toujours du revenu de l'Abbaye, à la Rote , per affixionem , Guillaume Canati ,

qui fut miſe en interdit , & où l'Office fut ſans que cette citation vînt à la connoiffance

interrompu pendant onze mois. Les Reli ni du Chapitre, ni de l’Elů.

gieux ennuyés de tous ces maux , s'adrelle- Celui-ci étant mort à Basle en 1435. Ma

rent à l'Evêque Louis d'Haraucourt, qui leur lazerii ſe fit ſubroger en fon droit , & fic pré

ſuggéra d'envoyer à Rome un ſien neven , ſenter ſes Bulles au Chapitre, pour y écre re

nommé Guillaume d'Haraucourt , pour-lors çu Doyen. Le Chapitre y fit d'abord beau

Chanoine & Prévôt de Mont-faucon en l'E- coup de réſiſtance , ſur ce que cet homme

gliſe de Verdun , & de lui donner pouvoir de étoit fort malfait, petit de ſtature, & d'une

tranſiger avec le Cardinal d'Eſtain, aux con- ſcience très médiocre. Après quelques pro

ditions qu'il trouveroit meilleures. cédures , il fut reçu Doyen par le Chapitre

Les Religieux donnerent leur Procuration en 1436. faiſant néanmoins toujours ſa réſi

à Guillaume d'Haraucourt , & lui fournirent dence àFlorence auprès du Pape. Alors il ſe

les ſommes néceſſaires pour ce voyage. Ilar- mit à ſolliciter l'union d'une Prébende à ſon

riva à Rome, où , pour obtenir la levée de Doyenné, ainſi qu'on l'avoic accordée à ſes

l'interdit , & l'abſolution des cenſures , il fut deux prédéceſſeurs immédiats. Le Chapitre

obligé de réſigner entre les mains du Pape , s'en defendit pendant quelquetems, ſur ce

en faveur du Cardinal,le droit que précen. qrre Malazerii neréſidoit pas , & ne faiſoic

doit Jean d'Arrancey à l'Abbaye, & aux qua- aucune fonction de la charge à Verduu. Ce

( 0 ) Idem , fol.Dij.

9) Idemibidem , & Chron . de S. Benoît , t. 4. p. 171. 16 &1 )
) Vaſſebourg , fol. cccclxxvüj. & ſuiv .

Idem , fol. Dij.verfo,
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Liv . XXX.

An de J.C. pendant il conſentit enfin à l'union de la pre- choiſirent Olry de Blamont , Chanoine de An de J.C.

miere Prébendequivaqueroit, à condition Verdun, mais quin'etoit pas encore dans les 1473.

que le Doyen rélideroit ſur les lieux , & af- Ordres ſacrés , & qui fut depuis Evêque de

fifteroit à toutes les Heures , ſous peine de Toul . Comme les deux Élusécoienr de forc

perdre les fruits & revenus de cette Pré- grande qualité , & avoient beaucoupde cré

bende. dit & de protection à Rome , ils y défendi-.

Quelque tems après ,Malazerii ayant eu rent leur droit pardevant la Chambre Apof

avisdela vacance d'une Prébende, la fie unir tolique;mais Guillaume d'Haraucourt l'em

au Doyenné , ſans inſérer dans l’union , les porta , & prit poffeffion de l'Evêché le jour

clauſes & modifications portées dans ſa Pro. de S. Laurent 1o. d'Août 14.57. Il fint ſacré

curation : ce qui fut cauſe d'un gros procès dans l'Egliſe de S. Arnoù , près la Ville de;

entre le Chapitre oppoſant , & le Doyen. Metz , par les Suffragans des troisEvêchés

Le Cardinal Huin , qui ſoûtenoit les intérêts Metz , Toul & Verdun. Le Duc René lui

des Chanoines , réduiſit le Doyen à conſen- donna en 1457. pour ſa vie durant, la Terre

tir , fous l'autorité de la Chambre Apoftoli de Sampigny, qui avoit été donnée en 1431.

que , lui & ſes ſucceſſeurs , de ne tenir le à Louis d'Haraucourt , aufli Evêque de Ver

Doyenné & la Prebende unie , que ſous les dun , à charge que cette Seigneurie retour

condicions & modificacions exprimées par le neroic au Domaine de Lorraine après leur

Chapitre. décès.

Toutefois Malazerii ſe repentit d'avoir ac- C'étoit unhommeambitieux, hardi, entre

cordé ce qu'on demandoit de lui , & réſolut prenant, bien fait de corps, d'une taille avan

de quitter ſon Doyenné. Il en parla au Car- tageuſe & bien proportionnée, d'une élo

dinal Huin , qui lui ſuggéra de le réligner à quence populaire, qui le rendoit propre à

un Chanoine de Verdun , nommé Beuvin parler ſur le champ ſur toutesſortes de ſujets;

Huin , ſon neveu. Malazérii y conſentit , & d'un eſprit ſubtil, habile & entendu dans le

le Cardinalobrint ſans peine l’agrément du Gouvernenient , & fort diſimulé. Avec ces

Chapitre pour ſon Neveu ; mais en mêine qualités , dont on peut faire un bon & un

tems on le pria de conſentir que ce même mauvais uſage , il fut aimé de pluſieurs Prin

Neveu prélidât au Chapitre en fa qualité de ces , & hai de pluſieurs autres . Il s'attacha

Doyen ; parce que depuisl'union de la P.in- dès le commencement au Duc de Calabre

cerie au Chapitre, les Chanoines étoient dans Jean d'Anjou , fils de René , Roi de Sicile ,

l'uſage de prélider à l'alternative au Chapi- lequel faiſoit gouverner ſon Duché de Bar

tre , ou de nommer quelques- uns d'entr'eux par Gerard d'Haraucourt , pere de notre

pour le faire juſqu'à leur volonté. Les Cha- Prélat, & ſe ſervoit ordinairement del'Evê

noines , en conſidération des ſervices du Car- que Guillaume d'Haraucourt dans ſes Con

dinal , accorderent au Neveu le droit de pré ſoils. Ce Prélat l'accompagna dans ſon expé

ſider à leur Chapitre ; & il y préſida en effet dition au Royaume de Naples , & dans celle

depuis le 1o. de Septembre 1453. juſqu'au de la Ligue du Bien public ; & comme à la

12. de Novembre 1456. que le Cardinal é paix qui ſuivit , le Duc deCalabre ne de

tant mort , ils élurent un autre Prélident. mandoit rien au Roi Louis XI. par reſpect

Beuvin ſe pourvut en Cour de Rome ; & pour le RoiRené ſon pere , ſans l'avis duquel

après de longues procédures , il obrint plu- il étoit entré dans certe Ligue , Guillaume

fieurs articlesde ſes demandes contre le Cha- d'Haraucourt le preffoit fort de faire quel

pitre ; mais ilmourut incontinent après , & que demande à ce Prince , pour ſe dédom,

fut inhumé à Sainte-Sabine , auprès de ſon mager des frais de la guerre / " ). Jean ne

Oncle. voulut jamais s'y réſoudre. Le Roi lui donna

CXCIV.
Après la mort de l'Evêque Louis d'Ha- toutefois la Ville d'Epinal , qu'il ôta au Ma

raucourt , les Chanoines de Verdun,au nom . réchal de Bourgogne ( x ) ; ce qui cauſa de

bre de quarante -neuf, procéderenc à l'élec. grands maux à la Lorraine , ainſi qu'on l'a
Court eſt elu

Evéque de tion d'un ſucceſſeur le 16. d'Octobre 1456. vû ailleurs.

Verdun . ( 1 ) . Guillaume d'Haraucourt ,neveu de l'E- Le Cardinal de la Baluë , qui gouvernoic

1456. vêque défunt , Prévôt de Mont-faucon, & Louis XI. & Guillaume d'Haraucourt , ſe

Archidiacre d'Argonne , fut élu à la plura. connoiſſoient dès les écoles (~ ). Ils renou

lité de quarante-ſept voix contre deux, qui vellerent leurs connoiſſances& leur ancienne

da

2011

1

M

Gwillaume

d'Harau
و

FFOM

Efi

OD

Tes

16

( 1 ) Vaſſebourg , l . 7. fol. dvij. | n'ai point trouvé de preuves de ce ſentiment. Etant par

iu) Idem , fol. Dx) . verfo. venu au Cardinalat , il informoit les enneinis du Roi de

( x ) Comines , l . 1. C. 14. tout ce qu'il favoit de contraire à ſon ſervice. Il ſe fervoit

(3 ) Vaffebourg , l. 7. fol. dxj. Pluſieurs ont cru que pour cet indignecommerce , d'un nommé Simon , domek

Jean de la Baluë étoit fils d'un Munier de Verdun ; mais je 1 tique de l'Evêque Guillaume d'Haraucourt,

>
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du Roi A

14Louis XI.

>

.

amitié dans le tems de la Ligue du Bien pu. que de Verdun, ſavoir de détourner le Prince par ordre

blic , & continuerent dans la ſuite à entrete- Charles de quitter la Champagne. Or il ar

nir correſpondance. riva par un hazard , que l'on regarda com
CXCV. Louis XI. ayant concu le deſſein de déta- me un miracle , que l'on prit un desdomef

1469.

Guillaume

cher le Prince Charles ſon frere, du Duc de tiques de l'Evéque, qui portoit des Lettres
d'Harau

co'rt à la
Bourgogne(z ), lui envoyadesAgens en Bre- du Cardinal au Duc frere du Roi. Il fut ar

Cour de tagne,pourlui propoſer d'échanger la Cham- rêté près de Château-dun , & fut trouvé

France. pagne & la Brie , qui lui avoient été cédées chargé de Lettres en chiffres ,dont il favoit

dans la paix qui ſuivit la Ligue du Bien pu- l'explication. On le conduiſit au Roi , qui

blic , contre le Duché de Guyenne , & le reconnue toute la trahiſon du Cardinal & de

Gouvernement de la Rochelle. L'échange l'Evêque. Le Roi les fit venir devant lui ,

paroiffoit fort avantageux au Prince Char- leur reprocha leur perfidie , & les fit con

les : mais il en étoit détourné & par le Duc duire en priſon. Le Cardinal fut mis à Mont

de Bourgogne, & parles Lettres ſecrettes du baſon , & l'Evêque d'abord à Hatton-cha

Cardinalde la Baluë, & parGuillaume d'Ha. tel en Lorraine, puis à la Baſtille , où il de.

raucourt , Evêque de Verdun ,qui agiſſoit de meura près de quinze ans. Le Roi envoya

concert avec ce Cardinal. Notre Evêque é quelques Conſeillers de ſon Parlement, pour

toic venu à la Cour de France , attiré par le les interroger. Ils avoüerent tout ; & qu'ils

Roi ( a ) , qui favoit que le Prince Charles » l'avoient fait en vuë de rentrer dans la fa

ſon frere,ſe gouvernoit parſesconſeils; & le veur , & dans le miniſtere , par la diviſionde

Roi, durant la guerre précédente , pour l'en- la Maiſon Royale. La priſon du Cardinal dir

gager à détacher ce Prince du Duc de Bre- ra douze ans , & celle de l'Evéque quinze (6).

tagne & du Duc de Bourgogne , lui avoit Ce Prélat employa le tems de la priſon à l'é

fait de grandes careſſes , lui avoit fait créer tude du Droit Canon & Civil , dans leſquels

une penſion de douze mille livres , & fait ef il ſe rendit très habile.

pérer le Chapeau de Cardinal. L'Evêque le- Comines ( c ) racontequece fut Guillau. CXCVII.

duit par cet appas avoit promis plus qu'il ne me d'Haraucourt qui fut l'inventeur d'une Priſons ina

pouvoit tenir ; & n'ayant pû réüllir, on le maniere de priſon , dont ſe ſervic Louis XI. veniées par

mépriſa à la Cour. pour y enfermer les traîtres & ſes ennemis, Guillaume

Le Cardinal de la Baluë , qui avoit fait & quece fut le mémeEvêque de Verdun, qui «Haran

faire au Roi un Traité deſavantageux à Pé- en fit le premier effai ſur la propre perſonne.
ronne , & qui pour cela éroit fort déchu de C'étoit , dit cet Auteur, des cages

de fer

ſon crédit à la Cour , alla trouver l'Evêque , ou de bois, de la largeurdequelques huit fermé

de Verdun , lui expoſa Pétat où ils étoient pieds, & de la hauteur d'un homme , &

tous deux , & combien ils étoient mépriſes: » un pied plus. Elles avoient des fermetu:

Que le Roi ne faiſoit écar que de ce qu'il , res terribles à voir , & cellesqui n'étoient

craignoit ; qu'il étoit fort inconſtant & in- » quedebois , étoient couvertes de patres

grat ; qu'ils pouvoient rentrer en leur pre- de fer en dehors & en dedans « Notre

mier état, s'ils vouloient s'accorder ſincere- Evêque fut misincontinent dans la premiere

ment enſemble. L'Evêque embraſſa volon- qui fut faite , & y coucha pendantquatorze

tiers ce parti . Il envoya fecrettement en Bre- ans.

tagne auprès du Prince Charles,frere du Roi , Pendant la priſon , l'Evêché de Verdun

pour l'avertir qu'on lui tendoit un piége , en étoit gouverné ( d ) au ſpirituel par un Vi.

lui propoſant d'accepter la Guyenne, au lieu caire , & un Scelleur ou Chancelier , nom

de la Champagne & de la Brie ; qu'il s'éloi- mé l'un Jacques Andreu , & l'autre Jacques

gnoit par-là de la Bourgogne, qui étoit pour Parandel; & pourle temporel il étoit gou

* lui une reſſource & un lieu de retraite , en cas verné par un Gentilhomme nommé André

de beſoin ; que la Guyenne étoit une Provin- d'Orne. Ces Gouverneurs firent pluſieurs

“ ce éloignée , où il ne pouvoit eſpérer aucun impoſitions ſur les Curés du Diocèſe, & mê

ſecours des Princes ſes amis. me ſur ceux du Chapitre , pour ſolliciter la

CXCVI. Le Cardinal de ſon côté envoya un des fiens délivrance de l'Evêque auprès du Pape Paul

Guillaume en Bretagne, pour traiter avec les Ambaſſa- II. & après ſa mort , auprès de Sixte IV.élu

d'Hurau .. deurs du Ducde Bourgogne qui y étoient, en 1471. Ces Papes écrivirent pluſieurs fois

Court oft mis : & avoient les mêmes inſtructions que l'Evê: au Roi , pour obtenir la liberté du Cardi

Court , on il

eſt le pre

mier TENS

>

>

à la Baſtile

Comines, I. 2.C. 15. ans 1468. 1469 .

( a ) Hift. de Jacques Picolomini , l . 7. p. 405. dans les

Preuves de l'Hiſtoire de Coinines , p . 419. Vide , fi lubet,

1.9 . Spicileg. p. 333. Chroniquc fcandaleafe , an 1469.

b ) Vaſſebourg , l. 7. fol. dxij.

( c ) Comines , 1.6.c. 12. p. 262,

( d ) Idem , fol. Dxxv .

/
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An de J.C. nalde la Baluë , & de l'Evêque de Verdun ; privée depuis ſi long - tems de la préſence de An deJ:C,

mais le Roi s'en excuſa toujours ſur diver- fon Paſteur, & de le prier d'établir Jean de 14736
ſes raiſons.

Lénoncourt, Vicaire Général , tant au tem
Pendant

que Guillaume d'Haraucourt é porel qu’au ſpirituel. Le Pape leur accorda

toit détenu priſonnier à la Baſtille , le Roi leur demande , par Bulles dattées du mois

écrivit au Chapitre , de donner l'adminiſtra. de Décembre 1477. & au mois deMars ſui

cion de l'Evêche à Olry de Blamont , & leur vant, Lénoncourt prit poſſeſſion decet em

envoya copie des Lettres qu'il avoitécrites, ploi, à lagrande ſatisfaction du Chapitre&

au Pape à ce ſujet ; mais Charles , Duc de desEccléliaſtiquesdu Diocèſe, & ſur-tourdu

Bourgogneen ayant eû avis , leur envoya Duc de Bourgogne, quiappuyoitGuillaume

Guillaume de S. Soigne , ſon Chambellan , d'Haraucourt ,& qui s'étoit employé pour

pour leur dire qu'il ne le ſouffriroit jamais , Jean de Lénoncourt.

cet Evêque étant détenu mal-à -propos & in- Vers le même tems , la Ville de Verdun CXCIX .

juſtement parle Roi ; & que , quand bien ſouffric un très grand dommage à l'occaſion Le Ducde

' Evêché viendroit à vacquer par la mort de que je vais dire. Un nommé Jacques des Sal
Bourgogne

Guillaume , il fauroit bien empêcher qu'on les , Secrétaire du Roi Louis XI. ayant quitté le sieur des

n'en diſposât ſans lui; & ayantcrû en 1474. le ſervice de ce Prince , ſe retira auprès du Salles.

que l'Evêque Guillaume d'Haraucoure étoit Duc de Bourgogne , qui étoit alors à Luxem

décédé à la Baſtille , il écrivit au Chapitre , bourg ( e ). Des Salles y ayant demeuré quel,

pour lui recommander d'élire Lienard de que tems, jugea à propos , pour plus grande

Neuf-châtel , fils du Seigneur de Neuf-châ fûreté, de fixer la demeure à Verdun , com

tel , Maréchal de Bourgogne. me en lieu neutre. Le Duc de Bourgogne in

• Or environ cette année-là , on fit courir le formé de fa retraite , l'envoya répéter par un

bruit que l'Evêque dont on vient de parler , Héraut , qui , ſans faire bruit dans la Ville ,

étoit mort. Sur ce bruit , les Chanoines de aſſembla les Magiſtrats au lieu où ils ont ac

Verdun firent ſes obſeques dans leur Egliſe , coûtumé de ſe trouver enſemble , & leur dit

avec les cérémonies ordinaires , puisprirent de lui amener le Sieur des Salles. Ils obéïrent,

le gouvernement du temporel & du ſpiri- & le lui mirent en main. Il l'amena à Lu

tuel , ainſi que de coûtume , ſelon le droit , xembourg , & le Duc ordonna qu'on le pen

qui l'ajuge au Chapitre pendant la vacance dît , ſans qu'il parût en fa préſence.
du Siege. Ils nommerent quelques-uns d'en- Cette exécution déplut auRoi , qui pour

tr'eux, pour adminiſtrer l'Officialité , les tant n'en témoigna rien pour-lors : mais quel

Sceaux , & autres Offices ; mais ils trouve que tems après , le Duc étantmort ,

rent de la réſiſtance pour le gouvernement du de la Trimoüille , Seigneur de Craon , qui és
temporel , dans le Sieur d'Orne , qui tenoit toit aux environs de la Ville de Verdun , s'en

Hatton-châtel, & les autres Places de l’Es vengea d'une étrange maniere ſur les Bour
vêché. geois. Il envoya un Héraut aux Gouver

CXCVIII. Le Chapitre prit jour pour faire une nou- neurs , pour répérer des Salles , comme ſujet

Jean de Lé- velle élection d'un Evêque : mais s'étant aſ- du Roi ; ſinon qu'ils euſſent à faireamende

noncourt eft femblés , ils n'oſerent procéder plus avant , honorable la corde au col , & qu'ils offriſ
nomméAdd

de
peur d'irriter les Princes voiſins ; & pré- ſent au Roi un hommed'or , de la groſſeur

miniſtra

teur deles voyant que leur Affembléeſe trouveroit par. & de la grandeurdu défunt : autrement“;l'E-

vêché de tagée en diverſesfactions, ils prirent le parti qu'il les defioit de feu & de fang.

Verdun.
de remettre la choſe à la diſpolition du Pape , Les Gouverneurs lui firent leurs très hum ,

1477 & ils lui députerent deux Chanoines de leur bles remontrances , & tâcherent de lui faire

Corps, pour le prier de leur donner pour recevoir leurs excufes ; mais le Seigneur de

Evéque Jean de Lenoncourt , qui étoit en- Craon ne voulut pas les quicter àmoins de

core jeune , & n'étoit pas Chanoine de Ver- dix mille francs d'amende', & à charge que

dun ; mais qui avoit d'ailleurs cant de bon- l'un des Gouverneurs feroit amende honora

nes qualités , que le Chapitre l'auroic fort ble la corde au col , en chemiſe , & têtenuë,

ſouhaité pour Evêque. Mais quand les Dé. demandant pardon à Dieu & au Roi; ce qui

parés arriverent à Rome, ils furent fort ſur- fut exécuté devant le Seigneur de Craon , é

pris d'apprendre que Guillaume d'Harau- tant alors à Tilly-ſur Meuſe , à trois lieuës de

court étoit plein de vie , & toujours priſon. Verdun.

nier à la Baſtille. En 1480. ( f) le Pape Sixte IV.envoya Lé

Les Députés ſe contenterent de repréſen- gat en France ſon Neveli , nommé Julien ,

ter auPape la triſte ſituation de leur Egliſe , Cardinal du titre de S. Pierre -aux Liens , qui

( c ) Vaffebourg , l. 7. fol. Dxxvj. (f) Vaffebourg , l. 7. fol,oxxvij. verfo.
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An de J.C obtinedu Pape la réſerve ſur pluſieurs Ab. née, il chargea dela Procurationun nommé

bayes de Lorraine& du Barrois, comme cel- Gabriel Nicolas, Prêtre du Diocèſe de Cler. 1473.

les de Gorze ,de S. Mihiel , de S. Vanne , mont en Auvergne , pour prendre poffel

de S.Paul de Verdun, dont il diſpoſa enfa- fion en ſon nom ; ce qu'il fic le 23. Janvier

veur d'autres perſonnes à la volonté. Il ſol- 1483. par les ordres abſolus du Roi Louis

licita aufli fortement l'élargiſſement du Car- Xi. Les Magiſtrats de Verdun ne le recu

dinal de la Baluë , & de l'Evéque deVerdun , rent à prêter les ſermens accoûtumés, qu'a

Guillaume d'Haraucourt. Ilobtint à la fin près les proteſtations ordinaires

celle du Cardinal, qui le ſuivit à Orléans , & meſſes de faire ſes repriſes de l'Empereur ,

de là à Rome : mais il ne put rien faire alors & ſans préjudice des droits de Guillaume

pour l'Evêque , dont le Roi Louis XI. re- d'Haraucourt.

doutoit les artifices , & l'eſprit ſédicieux & Nicolinis fic ſon entrée à Verdun le 16 .

Temuant , craignant qu'il ne fiſt changer le de Mars 1483. & conftitua fon Vicaire'au

Teftament du vieux Roi René, qui avoit { pirituel & au temporel , Gabriel Nicolas,

diſpoſe en fa faveur des Provinces d'Anjou dont nous avons parlé. Quant à l'Evêque

& de Provence, Guillaume, nonobftant ce quis'étoit paſte ,

D'un autre côté,Andréd'Haraucourt,Sei il proteſtoit toujours de violence , & conci

gneur de Loupy , Gobert d’Apremont , Sei- nuoit de prendre le titre devêque de Ver

gneur de Buzancy & de Brandebourg , & dun , demeurant cependant dans la Ville de

Pierre d'Haraucourt, Seigneurde Chanory , Metz , ſous laprotection de la Ville , & de

freres & neveux de l'Evéque de Verdun , fi- M. André d'Haraucourt , dic de Brande

rent tant d'inſtances au Roi Louis XI. & bourg, ſon frere.

lui firent de ſi helles promeſſes , qu'enfin ilfi Peu de tems après , c'eſt-à-dire, en 1433.

conſentit à l'élargiſſement de Guillaume, & (8 ). le Duc de Lorraine René II. ayant
for

à le laiſſer jouir de fon Evêché : mais ce ne méle deiſein de paſſer en Italie , pour com

fut qu'à ces conditions, qu'il n'entrepren- mander les Armées des Veniciens , invita

droit rien nipar lui ni par d'autres , contre la Guillaume d'Haraucourt de le ſuivre en ce

viedu Roi, oudu Dauphin ſon fils ; qu'il ne voyage , en qualité de Chef de fon Conſeil.

lui feroit pas la guerre ,nine la lui feroit fai- René s'y diſtingua par ſa valeur; mais le cli

re en vengeance de la priſon : Qu'il ne ſe mat fit perir pluſieurs de les gens; & les au
trouveroic jamais aux Pays du Roi d'Angle tres ſe trouvant accablés de maladies, il fuc

terre , ni des Ducs deLorraine & de Breca: obligé de s'en retourner. La mort de Louis

gne, ni de Maximilien d'Autriche, ni dans XI. arrivée le 30 d'Août 1483. contribua

les Terres de l'Evêché de Verdun , ni dans encore à le faire venir plus promptemene

le Royaume de France , ſans l'exprès con- en France ; & l'Evêque Guillaume d'Harau

{ entement de Sa Majelté : enfin , que dans court fue charme de trouver certe conjon

quatre jours après ſon élargiſſement, il for- cure , qui lui faiſoit naître l'eſperance d'un

tiroit du Royaume, & fe recireroit à Rome ; prompx rétabliſſementdans l'Evêché de Ver

de quoi les Seigneurs qu'on a nommés , fe dun. En effec le Roy Charles VIII. écrivit à
rendirent garants *

ceux de Verdun de le reconnoître pour Evê.
СС.

Guillaume promit tout ce qu'on voulut , que , & de lui remettre le Gouvernement

pour recouvrer ſa liberté. Or le Légat Julien cant du temporel que du ſpirituel de l'Evê.

avoit à la ſuite un Italien nommé Nicolinis , ché.

ceà l'Evên qui avoit le titre d'Archevêque d'Athénes, & Erant à la Cour de France , il travailla a- CCI.

chédeVer- étoit réellement Evêque de Vintimiglia dans vec beaucoup de zéle à faire reſtituer au Duc Guillaume

dun. Nico- les Terres deGénes. Il propoſa à Guillaume René la Provence & l'Anjou , dont le Roi d'Harar

linisen eft de permuter ſon Evéchéde Verdun contre René, ſon grand-pere l'avoir fruſtré par ſon court rentre
potrvú.

dansl'Evén

celui de Vintimiglia; & Guillaume l'accepta*, Teſtament ( b ) :maisn'ayant pu y réuſſir , il
1782.

ché de Vera

bien réſolu de n'en rien tenir , & de reti ' ur- revint en Lorraine avec l'Ecuyer Gerard

nerà Verdun , dès que le Roiſeroic decedé. qui avoitordredu RoiCharles VIII. de faire

D'ailleurs l'Empereur ayant füce qui s'étoit évacuer la Ville & le Château de Bar , pour

paſſe , écrivit de Vienne le 20. de Février les mettre entre les mains des Officiers de

1483. au Chapitre de Verdun , de ne pas René *. Guillaume mit enſuite tout en æu

donner leur conſentement à cette permuta- vre, pour rentrer en poſſeſſion de ſon Evê
rion.

ché. Il interjetra appel au Pape contre Nico

· Cependant les Bulles de Nicolinis ayant linis , auquel il l'avoit réſigné quelque tems

été expédiées au commencement de cette an- auparavant ; & par le ſecours des Seigneurs

*Le dernier

d'oct. 1482.

Guillaume

d'Haras

Cuni trenon

* En 1483
dun. 1484

* En 1484

( 8 ) Vaflebourg , fol. Dxxvij. ( b ) Vaffebourg , fol. dxxix. verfo.

de fa



305 HISTOIRE DE LORRAIN
E

, Liv. XXX. 306

1473•

304

mme

Cler:

bollel.

anvier

Lojas

rechts

# 1499

qu'au

es pro

ereur,

laume

le16

are au

colas,

vedenie

COM

= Ver

ile de

lide

Guillaune

d'Harau ,

gnefon E

;

ni for

COM

1

An de J.C. de ſa famille, il reprit par force pluſieurs qu'à regret la penſion detrois cens ducats, An de J.C

Places dépendantes de l'Evêché ,& com- & ne la payoit pas exactement , Nicolinis 1473.

mença à impoſer ſur le Clergé differentes fut ſouvent obligé de recourir à Rome , pour

charges , qu'il faiſoit lever par ſes Officiers, l'y obliger par cenſures. Ces difficultés in

crées pour l'adminiſtration du temporel; en difpofoient ces deux Prélats l'un contre l'au

ſorte qu'il y avoit un véritable ſchilme dans tre ; & Guillaume ayantappris que Vary deу

l'Egliſe de Verdun , les uns ſoûtenant Ni- Dom -marcin , Abbé deGorze* , traitoitavec

colinis , & les autres appuyane Guillaume Nicolinis , pourſe faire donner le droit de
d'Haraucourt. regrés, qu'il avoit ſur l'Evêché de Verdun , il

Celui-ci crut qu'il étoit eſſentiel à ſes in- en futfort irrité , & chercha tous les moyens

térêts , d'avoir le Chapitre de la Cathédrale pour le traverſer , & pour l'empêcher. Il fit

dans ſon parti. Il follicita donc les Chanoi. venir à Verdun le Seigneur d'Eſtanges , qui

nes de ſe declarer en la faveur : mais comme éroit fort bien auprès du Roi Louis XII. &. ;

ils l'aimoient moins qu'ils ne le craignoient , qui n'aimoit point la Maiſon de Lorraine ( k )

ils s'en excuſerent honnêtement , & deman- pour lui rémoigner la diſpoſition où il étoit

derent du tems pour prendre avis. Ce delai de réſigner fon Evêché à quelqu'un des amis

déplut à Guillaume; & pour s'en venger , un de ce Seigneur , pourvû qu'il ménageât la

delesfreres , nommé André d'Haraucourt , faveur & le confentement du Roi .

qui avoit gouverné pendant quelque tems en D'Eltauges accepta le parri , en parla au
CCIL

Pabſence de Guillaume, le remporel du Dio Roi , & engagea un de ſes parens , nommé

cèſe, avec beaucoup de rigueur, commen. de Tinteville , homme de guerre ,
& fans

ça à moleſter plus fortement les Chanoines liccérature , à quitter ſon état , & à prendre
court refie

à

& leurs ſujets ; & quand on en porcoit des la ſottane , pour poffeder cet Evêché. Tin véché à un

plaintes à Guillaume , il ne manquoit pas teville vint à Verdun en équipage d'Ecclé nommé

d'autoriſer & d'approuver tout le procédéde fiaſtique , & d'Haraucourt lui promit de lui Trssevilles

ſon frere. La voye de la Juſtice pardevant paſſer procuration ad refignandim , ſous les

les Juges à Luxembourg , étoit longue & conditions qu'il avoit dites à d'Eftauges. Le

mal -aiſée , tant par rapport à l'éloignement Roi conſentit à tout, écrivic à l'Eveque en
& aux frais , que par le grand crédit que la faveur de Tinteville , & lui donna cinquante
famille d'Haraincourt y avoit. Pour ſe mettre Lances , pour aller faire ce que d'uftauges
à couvert de ces vexacions , les Chanoines commanderoit.

étoient obligés de tems en tems de donner à Le Duc René informé de tout ce qui ſe CCUT .

André del'argent, & de lui faire des pré- paſfoit, & voulant en pécher l'exécution des D'Eltam

ſens : mais bien-tôc après il recommençoit. deſſeins de Guillaume" , ordonna à l’Ecuyer sesfaitla

On raconte que lejour même qu'il mourut , Gerard d'Auvillier , ſon Bailli de S. Mihiel, guerre a
ľEvêque de

vers l'an 1484. il entra le matin comme un de lever le plus de gens d'armes qu'il pour- Verdun.

furieux aux Chapitre, jurant , blaſphêmant, roit , & de tenir la campagne, pour empê

& menaçant de mettre à mort tous les Cha. cher que les François n'entraſſent dans Hat

noines qu'il rencontreroit ; mais il mourut ton-châtel. D’Eftauges s'étoit deja préſenté

ſur le ſoir , hurlant & criant comme un hom. devant cette Place avec ſes gens : mais le

me enragé & furieux ( i ) Gouverneur qui écoit d'intelligence avec Re

Nicolinis qui n'étoit pas du Pays , & n'y né , lui avoit fermé les portes , diſant qu'il&

avoit nul appui, ne pouvoit ſe défendre que n'ouvriroic à nul autre qu'à l'Evêque. On

les armes ſpirituelles , & par les cenſures rapporta cette réponſe à Guillaune, qui étoic

eccléſiaſtiques ; mais il avoit à faire à des alors à Verdun , à quil'on dic en même tems ,

gens qui s'en mettoient peu en peine ; de for- que les Lorrains tenoient la campagne , dans

te que , pour ſe mettre en repos ,ſe mettre en repos, ilfut obli- la diſpoſition de le prendre , lorſqu'il vien

gé de tranliger avec Guillaume , en lui cédant droit à Hatton-châtel. Alors il fic prier le

de rechef l'Evêchéde Verdun , moyennant Bailli Gerard de le venir trouver. Gerard Ý

une penſion annuelle de trois cens ducats , vint ; & après pluſieurs propos , il promit à

avec le regrès ſur l'Evêché après la mort de l'Evêque de le mener sûrement à Haccon.

Guillaume , & le pouvoir de transférer ce châtel; ce qu'il fit : mais en même tems le

regrès à qui bon lui ſembleroit : ce qui fut Bailli fic dire à d'Eftauges , qui étoit au bas

agrée à Rome. Ainſi Guillaume reprit de de la montagne près cetre Fortereſſe , qu'il

* En 1484 nouveau poſſeſſion deson Benéfice* , & Ni. pouvoit s'en retourner , & qu'il n'y entreroic

colinis rentra dans celui de Vintimiglia. point. En effet , le Bailli mit fi bon ordre ,

Comme Guillaume ne lui avoit accordé que juſqu'à la mort de l'Evêque , perſonne
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n'entra á Hatton-châtel, fans ſa permiſſion (?). toutes ſes prétentions du côté de Lorraine , Ande J.C.
CCIV . Guillaume d'Haraucourt ne ſurvéquit guè. & la Seigneurie de Florines.

Mort de
res à cet événement; il mourut environ trois A ſon ſecond fils Nicolasde Lorraine , il

Guillaume

d'Harau
mois après , le 19. ou 20. de Février 1500. donne la Baronnie de Joinville , les Terres de

& furenterré en l'Égliſe Collégiale de S. Maur Montier-ſur Saulx & de Doulevant, Eſcla.

de Haccon -châtel, dont il avoit augmentéles ron , Ancerville, Beffroymont, Trois-Fon
isoo .

Prébendes. Son Mauſolée s'y voit encore taines , & quelques autres Terres qui lui é.

adjourd'hui, & la mémoire y eſt en hon toient venues par acquet. Et comme il ne

neur. Il fut Evêque de Verdun environ qua- vouloit pas que ces Terres & Seigneuries fuf

rante-quatre ans , depuis 1456. juſqu'en ſene défunies ni démembrées , il ordonna à

1500. Son ſucceſſeur fuc Vary de Dom- ſes deux fils René & Nicolas, d'avoir foin :
martin . de l'entretien de leurs trois fæurs , & de leur

CCV. : Ferri II . Comte de Vaudémont, pere du procurer des partis convenables à leur nail

Teſtament Duc René II. fut in Prince plein de valeur fance & à leur condition. Il nomne pour

de FerriII. & deReligion, qui eut part à uneinfinité de Exécuteurs teſtamentaires, ſes freres, Jean,
Comie de

guerres & de grandes affaires en France, 'en Gouverneur d'Anjou , & l'Evéque de Ter.&Vaude

Italie. , en Catalogne. Son premier Tefta- rouenne . Il fait grand nombrede legs pieux;

ment fait en 1459.( m ) ne contient rien de veut que tous les Prêtres qui ſeront invités ,

fort remarquable , finon des legs pieux , & & ſe trouveront à ſon enterrement, récitent

quelques difpofitions de ſes biens en faveur tout le Pleautier ; qu'on diſe mille Meſſes

de ſon épouſe Yolande d'Anjou , à qui il baſſes dans l'année de la mort. Et comme il

donne la ſomme de neufcens fiorins d'or de avoit voué le voyage de Jeruſalem , de Ro

rente , à prendre ſur toutes ſes Terres & Sei- me, & de S. Jacques en Galice, il prie Jean

gneuries ;& en outre la ſommede 9000. flo de Lorraine , for très cher frere & ſon ami

rins d'or,qu'elle devoit toucher pour une fois; parfait& fpécial, de vouloir s'acquitter pour

& au casqu'elle renonçât à ſon Douaire coû- lui de ces pélerinages, pour leſquels il lui lé

tumier , il lui donne encore pour une fois la gue mille ducats d'or , Ou quinze cens livres

ſomme de deux mille florins d'or du Rhin, tournois.

Inui accorde pour la demeure les Villes & Il veut que René, ſon fils aîné , fatisfaffe

Châteaux de Vaudémont ou de Joinville , à pour lui à deux autres pélerinages qu'il avoit

ſon choix. Il choilit ſa fepulture dans l'E- voués ,& qu'il n'avoit pû exécuter ; l'un à

gliſe Collégiale de S.Laurentde Joinville, & Notre-Dame de Sion proche Vezelize: Que

nomme pour ſes Exécuteurs teltamentaires , le jeune Prince faſſe ce voyage de Vezelize

Yolande d'Anjou,ſon épouſe ; Gerard d'Ha- à Sion à pieds , un pied chauſſe & l'autre

raucourt , Chevalier; Jean Raulin , Doyen nud ; & le ſecond voyage à Toul , au tom

de S. Laurent de Joinville , & Colart Ro. beau de S. Gerard. Il ordoune encore trois

haut, ſon Bailli. Fait au Château de Join- autres pélerinages ; l'un à Notre - Dame de

ville , le 28. Juin 1459. Son Sceau , qui eſt Blécourt , l'autre à S.Adrien , & le troileme

empreint fur cirerouge , repréſente les trois à S. Claude. Il ordonne que l'on faſſe à ce

Alérions , avec deux Lions pour ſupports , dernier une offrande du poids de deux cens

& une Aigle éployée ſur le timbre. vinge livres de cire , repréſentant ſa propre

Son ſecond Teſtament eſt du 30. d'Août figure,

1470. ( n ). Il eſt beaucoup plus étendu que Il laiſſe à ſon épouſe Yolande d'Anjou,tous

le premier. Il y rappelle Yolande d'Anjou, ſes acquets généralement , pour la vie ſeule.

fon épouſe , ſes deux freres Jean de Lorrai. ment , & lui donne pour
demeure Vaude

ne , Gouverneur d'Anjou , & fon autre frere mont ou Joinville. Ce Teſtament fut fait au

Henri de Lorraine , Evêquede Terroüenne ; Château de Joinville , le 30. Août 1470. &

il y nomme auſſi ſes deux fils René & Nico. le lendemain 31. du même mois , il fic en

las , & ſes trois filles Jeanne , Marguerite & core un Codicile , où il reconnoît quelques

Yolande. Il donne à René , ſon fils aîné , ſa dettes qu'il avoit contractées , & ordonne

Comté deVaudémont,le Comté d'Harcourt, quelques reſtitutions de très petite conſe

tout ce qui lui pourra avenir de la ſuccef- quence ; mais qui témoignent la délicateſſe

fion de ſon oncle , le Comte d'Aumale , & de la conſcience * .
* Il mourut

>

Re

DXC

LI

147

en 1473

( 1 ) Vaffebourg , l. 7. fol.dxxxvj.7

( m ) Preuves , fous l'an 1459 ..

( n ) Preuves , fous l'an 1470 .

1
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Ene' II. fils de Ferri II. fa bienſéance , & ſur laquelle il avoit des An de J. C.

dont on vient de parler, vuës depuis long-tems : mais le Roi Louis XI. 1473.

& d’Yolanded'Anjou , ayant horreur d'une action fi criante , fic

R prit poffeffion du Du- arrêter le neveu de l’Empereur , qui étoit

ché de Lorraine , le 4 .le 4. pour- lors à Paris,& obligea parce moyen le

d'Août 1473. peu de Duc à rendre à la Princeſe Yolande le jeune

tems après le décès du Comte de Vaudémont , ſon fils. Peu de tems

Duc Nicolas, ſon cou. après , René fut reconnu pour Duc de Lor

ſin& ſon prédéceſſeur, qui eroit mort le 24. raine par les Etats du Pays , ainſi
Juillet de la même année. René avoir alors l'avons dit ailleurs.

environ vinge-deux ans , étant né en 1451 . Il fit ſon entréeà Nancy le 4. d'Août 1473.4

a ). Il futbaptiſé dans l'Egliſe Cathédrale avec les cérémoniesordinaires ( c ). Les Cha

de Toul, & eut pour Precepteur Didier de noines de S. George en habits de cérémo

Birſtroff , Chanoine & Archidiacre de l’E- nies , avec la Croix & les Reliques , accompa

gliſe de Toul,& Prévôc de S. Diey. gnés de pluſieurs Abbés & Eccléſiaſtiques ,

Dès que le Duc de Bourgogne eut appris allerent au -devant du Duc juſqu'à la Croix

la mortde Nicolas , Duc de Lorraine , il nommée de Louvion , au -dehors des portes

donna ordre à un Capitaine Allemand de ſe de la Ville. Le Duc y étant arrivé , deſcendic

rendre à Joinville ( 6 ), ſousprétexte de ren- de cheval , & baiſa les Reliques , puismonta

dre viſite au jeune Comte de Vaudémont, à cheval juſqu'à la porte de S.Nicolas , qui

mais en effet pour le ravir à ſa mere ; ce qu'il eſt aujourd'hui murée , & enfermée ſous les

exécuta. Le deſſein du Duc étoit de ſe ren- ramparts. Là il deſcendie de nouveau de che

dre maître de la Lorraine , qui étoit fort à val, qu'ildonna aux Prévôt & Chanoines de

( a ) Benoît , Hiſt. de Toul, p.575.cite une Chronique ( 6 ) Monſtrelet , an 1773. Voyez auffi la Chronique

mf.qui le fait naître à Joinville ; maisle Supplément de la ſcandaleuſe , p. 228 .
Chronique du Doyen de S. Thiébaut met la naiffance au ( c ) Preuves , ſous l'an 1473 .

Château d'Angers.

Tome V. Vij
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1473

3

ز

AndeJ.C. Ş. George , commeàeuxacquis ſuivant les le recevoiravecplusd'honneur. Les deux An dela
droits de l'Egliſe. Le Chantre le reçut , Princes ſe rencontrerent entre Bouxiéres-aux 1473.

inonta deffus , & l'emmena ; enſuite René Dames & Champigneules. Ils s'embrafferent,

fic le ferment accoûtumé, de conſerver les & fe firent beaucoup de careſſes. Ils entre

droits & franchiſesdela Ville. Il entra à pied rent enſembleà Nancy. René le pria d'agréer

dans Nancy , ſuivitla Proceſſion ; & étant fa Cour pour ſon logement ; mais le Duc

arrivé dans l'Egliſe de S. George , il fit fer. de Bourgogne l'en remercia: il fe logea dans
ment à genoux devantl'Autel , d'en conſer- la maiſon de Vautrin Malois , Receveur du

ver lesprivileges & prérogatives. Après quoi Duc Charles , laquelle avoit été préparée

Jean d'Haraucourt , Prevôt de S. George, pour l'un ou l'autre des deux Ducs. Charles

repric de lui de main & de bouche tout le demeura deux jours à Nancy , ou le jeune

temporel de fon Egliſe. Duc René n'oublia rien pour le régaler , &

Peu de tems après , c'eſt-à -dire , le 17. pour lui donner des marques de la conſidé

d'Octobre 1473. le Roi René , ayeulde no rarion , juſqu'à venir tous les jours à ſon le

tre Duc , fit ceflion à ſon fils naturel Jean de ver , & l'accompagner , quand il alloit à la

Calabre , du Marquiſac du Pont-à -Mouſſon , Meſſe.

ſitué dans ſon Duché de Bar , avec tous les Quant au corps du DucPhilippe, René le

droits , hommages , cens & revenus en dé. fit mener à Bayon , d'où il fut conduit à Di

pendans , pour lui & les héritiers mâles ou jon ; dansle Monaſtère des Chartreux ,ſes où il

femelles , ſans s'en réſerver autre choſe que devoit être enterré. Les Ducs Charles & Re

les foi & hommage lige , & le reſſort& fou- né ſe ſéparerent,, enapparence les meilleurss ,

veraineté aux Grands-jours de S. Mihiel ; ex- amis du monde , & Renén'avoitpas la moin

cepté toutefois que ledit Jean de Calabre ne dre défiance de l'amitié du Duc Charles :

pourra ni vendre, ni aliéner , ni engager en mais celui-ci , qui avoit conçu des deſſeins

tout ou en partie , les Terres du Marquiſar. d'une domination immenſe, & qui trouvant
Et

pour ôter toute occaſion de reproche la Lorraine à ſa bienſéance , méditoiedepuis

contre la perfonne du Prince Jean , comme long-tems de s'en rendre maître. Il crut que

ſi ſa naiſſance illégitime le rendoic incapable la jeuneſſe & la foibleſſe de René lui en four

de poſſéder ce Marquiſat, le Roi René, ſon niſſoient l'occafion favorable. Il fic donc a

pere,de la plus ample grace ,autorité & pleine vancer ſes Troupes ſur les frontiéres de Lor

puiffance , & uſant du droit de ſouveraineté, raine , de Bourgogne & de Luxembourg ,

dont il uſe dans le Duché de Bar , & daus dans la vuë , diſoit-ii, d'empêcher qu'on ne

le Marquiſat du Pont , rend ledit Seigneur fiſt aucune entrepriſe contre le Duc de Lor

capable de poſſeder & adminiſtrer ce Mar- raine , à ſon nouvel avénement à la Couron

quiſat , comme s'il étoit légitime , nonobf- ne ( h ) . Mais ces Troupes ne gardant pas

tant la tache de ſa naiſſance (d ). L'année ſui- une exacte diſcipline , & faiſant quelquefois

vante Jean de Calabre obtint des Lettres de des ravagés ſur les Terres de Lorraine , &

légitimation ; & toutefois il fut obligé de re d'ailleurs leur voiſinage cauſant de l'ombra

noncer à cette donation vers l'an 1485. Il ge au Duc René , ce Prince pria le Duc de

proteſta contre cette rénonciation forcée la Bourgogne de les retirer , & lui écrivit qu'il

même année ; mais il y renonça abſolument jouiſſoit d'une profonde paix , & qu'il ne

en 1507.( ). Il épouli en 1500. Marguerite trouvoit aucune réſiſtance de la part
de ſes

de Glandeves , fille de Raymond de Glandé- nouveaux ſujets.

ves Sieur de Faulcon (f). Dans ſon Traité Charles n'écouta point le Duc René , & ſes

de mariage , Jean ne ſe qualifie que Sieur de Troupes continuerent à aſſiéger , pour ainſi Accordena

S. Remi & de S. Cannat. dire , laLorraine. Enfin , Charles ſe voyant tre le Duc

Tran port Tout au commencement du régne du Duc preſſe par les inſtances de René , lui fit dire de Bourgo

du corps de René, Charles le Hardi, Duc de Bourgogne qu'il ne pouvoit faire revenir ſes Troupes ,à gne o le

Philipje , paſſa par Nancy , allantà Dijon , où il menoit moins qu'il ne lui donnât des aſſurances de Duc René

le corps du Duc Philippe le Bon , ſon pere ſon attachement, & qu'il ne fiſt une ligue of.

Bourgogne,
3 ), décédé au moisde Juin 1467. René , fenſive & défenfive avec lui , ſemblable à

a Dijon.

Duc de Lorraine , ſortit de la Capitale , pour celle que le Duc Nicolas , ſon prédeceſſeur ;
1473

1

>

III.

I l .

> >

Duc de
II. 14740

>

( d ) Il y a des Lettres de légitimation de Jean de Lor- vier 1473. Le Duc de Bourgogne Charles le Hardi, n'y étoit

raine, Bâtárd du Roi René , de l'an 1474. Bibliot. Seguier ; pas. Voyez cette Chronique lous l'an 1473. Mais il eit cer
vot. 106. 11. 750 . fol.

17. tain que ce Prince patla Nancy , 8. alla à Dijon pour y
( e ) Idem ividem , fol . 53.57 faire les obſèques de fon pere & de fa mere . Voyez la mê.

( f ) Preuves , tous l'an. 1500. me Chronique tous l'an 1 474. au 2. jour d'Avril.

( 8 ) La Chronique de Metz entre dans un grand dé- ( ? ) Vie inf . du Duc René. M. Lud , Dial, lur les affai

tail des céréinonies qui ſe firent à l'arrivée des corps du res de Lorraine,

Luc & de la Duchette de Bourgogne à Metz , le 18. Jan

3
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An de J.C. avoit faite. René s'en défendic , diſant qu'il ſervir Sa Majeſté contre le Duc de Bourgo- An de J.C.

étoit ligué avec le Roi de France LouisXI. gne , & contre tous ſes autres ennemis ; re

( i ), & qu'il lui étoit impollible de manquer nonçant expreſſément à toute alliance & pro

à la parole. Charles ne ſe rebutta pas , & meffes qu'il pourroit avoir faites avec leDuc

preífa tellement Kené , qu'il fut enfin con- de Bourgogne. La Duchelſe-Douairiere de

trait , ſe voyant abandonné de ſes Alliés , Lorraine, mere du Duc René , fit le même

de faire alliance avec lui ( k ). La premiere ferment entre les mains des Députés du Roi ;

condition de leur Traité fut, que les gens du & ils en donnerent l'un & l'autre l'Acte en,

Duc de Bourgogneauroient un paſſage libre bonne forme.

ſur les Terresde Lorraine , en payant toute- René chargea de ces Lettres , pour les ren

fois leurs dépens , pour aller dans le Comté dre à Louis XI. Charles de Beauveau ,Achille

de Ferrette , qui appartenoit à Charles. 2°. de Beauveau,Thouvenin Brulart, & Nicolas
Que, pour garantie de ce Traité , le Duc Merlin , ſes Conſeillers , & leur donna une

de Lorraine lui feroitouverturede ſes Pla ample inſtruction , dans laquelle il expoſe au

ces, & qu'il mettroic de ſes Officiers dans les long ſes ſentimens à Sa Majeſté, & luidon

Villes d'Epinal , de Darney en Volge, Neuf- ne avis que leDuc d'Autriche, les Suiſſes &

château , & deux autres villes. Quelques-uns Bernois , & autres villes libres & Commu

ajoûtent Preny (1 ), & d'autres ( m ) Vezeliſe , nautés d'Allemagne , lui ont envoyé des Dé

Gondreville, Conflans & Longwy, ou autres putés , & l'ont fait ſolliciter d'entrer en al

qui ſe trouveroient ſituées ſurle paſſage des liance aveceux contre le Duc de Bourgo

Troupes Bourguignonnes,leſquels Officiers gne ; ce qu'il n'apas crû pouvoirfaire , ſans

ſeroient agréables au Duc de Bourgogne, re. auparavant ſavoir les intentions de Sa Ma

cevroient de lui leurs appointemens, & lui jeſté. Nous verrons bien -tôt la ſuite de cette

feroient ferment de fidélité. On mit , pour négociation.

gouverner au Châtcau de Châtel , le Rhin- Pendant que ceci ſe paſſoit en Lorraine ,

graff ; à celui de Darney, M. de Brandebourg; le Ducde Bourgogne alliégeoit la Villede

à celui de Preny , le Bâtard deCalabre ( n ); Nuitz ſur le Rhin , dela dépendance de l'Ar
le Duc de

à Neuf-château , le Sieur de Varembon. 3. chevêché de Cologne ; &voici quel fue le

Enfin , leDuc René promit de vivre en motif de cette guerre. On a vû ci-devant (P) 1474

bonne paix & intelligence avec le Duc de que le Duc de Bourgogne s'étoit rendu à

Bourgogne ; de neluifaire , ni ſouffrir lui être Tréves , dans le deſſein de ſe faire déclarer

fait guerre , mal , ou dommage par lui ou Roi de Bourgogne , & quel'Empereur Fri

par les ſujets, & de ne contracter ni paix ni deric III. après 1::i avoir donné fa parole ,

intelligence avec le Roi de France, à ſon pré- forrit néanmoins de cette Ville , ſans le cou

judice. ronner, quoique tous les préparatifs fuſſent

I V. René ne figna ce Traité qu'avec une répu- deja faits pour cette cérémonie. Le Duc de

Alliance gnance infinie ; & en mêmetemsil réſoluc Bourgogne chercha toujours depuis à ſeven

de traiter ſecrectement avec le Roi de Fran- ger de ceraffront. L'occafion s'en préſenta
René Avec

ce ( O ) . Louis XI. lui avoit envoyé quelque bien -tôt. Robert de Baviere élu Archevêque

tems auparavant Charles & Achille de Beau. de Cologne (9 ), confirmé par le Pape , &

veau , pour lui propoſer d'entrer dans ſon agréé par l’Empereur , qui lui avoic donné

alliance ; René leur avoic témoigné ſes diffi- l'inveſticure , ne put ſe faire reconnoître par

cultés ſur certains articles ; & lur-tout qu ' ceux de Cologne. Le Chapitre & les Bour

ayant un Traité avec le Duc de Bourgogne , geois ſe ſouleverent contre lui, & mirent à,

ilne pouvoit , fans beaucoup expoſer ſes leur tête Herman, fils du Landgrave de Heffe,

Eracs, renoncer à ſes engagemens. Loüis lui & Chanoine de Cologne , lui faiſant eſpérer

députa de nouveau le Capitaine de la Cha- de le faire Archevêque en la place de Ro

rité , & Jean de Paris , les Conſeillers, pour bert.

applanir ce qui l'arrêcoit dans cette affaire. Celui-ci eut recours au Duc de Bourgogne,

Se voyant pouſſé à bout par le Duc de Bour- qui aſſiégea Herman dans Nuitz *. Le Duc

gogne , il fic entre les mains de ces deux pour le précautionner contre la France , qui

derniers Députés , un ſerment ſolemnel de auroit pû l'embarraſſer, ſi elle fût entrée dans

die

de los

*

dy Duc

Dacia le Rou

Louis XI.

SA

ܐ

( i ) La Vie mf. du Duc René, dit que Louis XI. avoit 2 ) Chronique de Lorraine.

envoyé à Neuf-château vers le Duc René trois Seigneurs ; ( m ) Dupletiis , Hift. nf.

ſavoir , Charles de Beauveau , Achille , Bâtard de Beau- ( 1 ) Chronique mf. de Lorraine.

veau , & Nicolas Merlinde Bar, pour l'engager dans ſon lo Seguier , vol. 66. n . 742. p . 259. fans datte. Preu

alliance. Voyez aufli M.Lud , Dialogue. ves , ſous l'an 1473. ou 1474.

( k ) Le 10. d'Octobre 1474. Hift.mf. de M. Dupleſſis. ( 0 ) Dans la Vic de Jean de Bade , Archevêquede T16

D'autres, le 2. d'Octobre. Benoît, Hiſt.de Lorraine, pag.

48. D'autres , le 1eizićuic jour d'Odobre ; d'autres , le ( 9 ) Comines , l. 4. c . 1. & 2.

quinziéme jour de Noveinbre 1475.

€5,4

so * En 1474
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VI.

liance dy

An de J.C. cette querelle , propoſa au RoiLouis XI.de régne du feu Duc Nicolas deLorraine ; Louis An de J.C.
prolonger la tréve qu'il avoitfaice avec lui. a conſenti de les admettre dans ſa confédé- 1473.

Sa propoſition futacceptée , & la tréve pro- ration , & les a reçus dans ſon amitié , à con

Iongéepour ſix mois. A la nouvelle du fiége dition qu'ils renoncent à celle du ſoi diſant

de Nuitz , l'Empereur& toute l'Allemagne Duc de Bourgogne, ſon rebelle & deſobéiſ

prirentl'alarme. Le Chanoine Hermande fant Sujet. Et pard'autres Lettres dactées du

Helle ſolltint le fiége avec toute la valeur même jour ( u) , Louis XI. déclare qu'il a refoûrint

poſlible , & donna loiſir à l'Armée de l’Em . çu le Duc René & la Ducheſſe Yolande , fa
pereur de venir à ſon fecours , quoiqu'elle mere , au nombre de ſes amis& allies , de

n'y vînt qu'au feptiémemois du fiége. Le Roi puis qu'ils ont renoncé à l'alliance forcée,

de France faifoit joüer fous - main tous les qu'ils avoient faite avec le Duc de Bourgo

reſſorts de la politique , pour traverſer les gne : Qu'il les aidera & défendra contre tous ,

defieins du Duc de Bourgogne. Il promit á å ne fera mi paix , ni tréve , ni alliance avec

l'Empereurde lui envoyer vingt mille hom le Duc de Bourgogne, ou autres leurs enne

mes ,dès qu'il ſeroit près de Nuirz; promeffe mis , fans les y comprendre, & ne les aban

toutefois qu'il s'excuſa d'exécuter dans la donnera jamais.

ſuite. Le Roiengagea auffi Sigiſmond , Duc L'Empereur Frideric IV.envoya aufli vers

d'Autriche, à retirer le Comté de Ferrette le Duc René, le Seigneurde Monſtreuil, avec

des mains du Ducde Bourgogne, à qui il l'a- bon nombre de Nobleſſe des Villes de Straſ

voit engagé pour la ſomme de cent mille bourg , Bar , Scheleſtad , pour le prier de
florins.

révoquer la permiſſion qu'il avoit donnée

En même tems Louis XI. envoya en Lor- aux gens du Duc de Bourgogne , de paſſer

raine le Seigneur de la Trimouille , Sire de par les Etars ( * ). Les Seigneurs dont on a
Renérenon

Craon , &Thierri deLénoncourt( r ) , Bailli parlé , joignirent les menaces aux prieres,ce a Pal

de Vitri, qui avoit quelque commandement diſant que l'Empereur, en cas de refus, étoit

Duc de dans l'Armée du Roi , pour engager le Duc réſolu de l’y obliger par force.

Bourgogne, René àrenoncer à l'alliance du Duc de Bour- René n'eut pas de peine à prendre ſon
à VIL

Bului de gogne ; lui faiſant entendre que le Ducde parti. Il étoit trop aigri contre le Duc de Alliance

Bourgogne avoit paroledeRenéRoi de Sici. Bourgogne , & tropavancé avec le Roi Louis
guerre.

Duc René

le , ſon ayeul maternel , de le déclarer ſon hé- XI. pour ne pas faiſir l'occaſion de contrac
a l'Em

ritier pour la Comté de Provence , à ſon ex- ter encore alliance avec l'Empereur. On en
pereur

clufion( ) : Que,pour prévenir ce conp,le dreſía les Articles , qui furent (o ) 1º. Que

Roi avoit nislamain ſur la Duché d'Anjou , René feroit compris dans l'alliance & confé.

& ſur les Villes & Château de Bar , dans la dération que l'Empereur & le Roi Loüis XI.

réſolution de les rendre à lui René , Duc de avoient faires contre le Duc de Bourgogne.

Lorraine , legitimehéritier , après la mort 2 °. Qu'au cas quele Duc de Bourgogne, qui

du Roi de Sicile : Qu'au reſte , il ne devoic étoit alors occupé au ſiège de Nuitz , voil

rien appréhenderde la part du Duc de Bour- droit , après celiége , ſe faire donner par

gogne , puiſque Louis lui prometroit tout force paſſage à cravers les Pays de René,

le fecours dont il auroit beſoin pour lui ré. l'Empereur & le Roi de France lui donne

ſifter. roient ſecours, & feroient diverſion , en at

René perſuadé par ces raiſons, & touché taquant les Terres & Pays du Duc de Bour

de ces promeſſes , fit alliance avec Louis , & gogne. 3° . Réciproquement René s'obligea

renonça à celle qu'il avoit avec le Duc de defairela guerre & de réſiſter au Duc de

Bourgogne. Les Lettres qui en furent expé- Bourgogne & à ſes Alliés , & d'aider de tou

diées à Chartres , le 15. d'Août 1474. ( 2 ) , tes ſes forces les Princes Confédérés , & de

portent que la Comteſſe de Vaudemont, refuſer le paſſage par ſes Terres audic Duc

mere du Duc René , & le Duc lui-même , de Bourgogne.

ayant prié & fait prier le Roi de vouloir bien 4°. Et comme les Villes de Metz , Toul &

les recevoir dans ſon alliance comme les a- Verdun dépendent de l'Empire , l'Empereur

mis , & agréer leurs ſervices , de méme que promit de les porter à ſe déclarer contre leà

ceux de leurs nobles Vaſſaux & Sujets , qui même Duc de Bourgogne , & à donner ſe

pourroient avoir par- cidevant encouru la cours au Duc René ; & mutuellement René

diſgrace de Sa Majeſté, en traicant & praci- promit de les aider de toutes ſes forces con

quant avec le Duc de Bourgogne , ſous le tre leurs ennemis communs. 5º. S'il arrivoit

clare la enite le
>

> V

RE

bow

2

( r ) Valſebourg, 1. 7.fol. Dxvij. verfo. Voyez auſſi la
Vieml. du Duc René II.

3 Preuves , ſous l'an 1474 .

( u ) Preuves , ſous l'an 1474

( x ) Vie inf. du Duc Renk II.

( ) Preuves , ſous l'an 1474 .9
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Ande J.C. qu'après la paix faite , & la confédération dit que bien-côt il ſeroit en Lorraine. Ilfit An de J.C.

rompuë & expiree , le Duc deBourgogne enſuite réponſe au défi de René , en forme 1475 .

vînt à attaquer quelques-unsdes PrincesCon. de Manifelte, en des termespleins d'aigreur,

fédérés , les autres feroient obligés de réunir de menaces & de fierté ( 6 ), tâchant demon

leurs forces , pour aider celui à qui l'on fel'on fe- trer que le Due de Lorraine n'avoir eu aucun

roit la guerre. 6° . Et fi dans le cours de juſte ſujet de renoncer à ſon alliance , & de

cette guerre on reprenoit ſur le Duc de Bour- rompre le Traité qu'il avoit paſſe avec lui.

gogne quelques Places appartenantes au Duc René ſongea enſuite à ſe préparer tout de

deLorraine, ſituées dans le Pays duDucde bon à la guerre. Il crut devoir premiérement

Bourgogne , on les reſtitueroit au Duc René. s’accommoder avec ſes voiſins, & diminuer

7 °. Enfin l'Empereur &les autres Princes d'autantle nombre de ſes ennemis. Il mit

Confédérés promettent de ne faire ni paix , dans l'arbitrage deGeorge de Bade , Evêque

ni tréve , ni alliance avec le Duc de Bourgo- de Metz , & d'Olry , Seigneur de Blamont,

gne , que le Duc de Lorraine n'y ſoit com- tous les différends qu'il avoit avec la Ville de

pris.
Merz , à l'occaſion dela guerre entrepriſe par

En même tems , & ſous la teneurdu même le Duc Nicolas ſon prédéceſſeur , depuis le

Traité , Adolphe , Archevêque deMayence, Vendredi avant Pâques Fleuries 1473. &
Jean, Archevêque de Tréves,& Albert,Mar- conduite juſqu'au 23. de Juillet de la même

quis de Brandebourg, Electeurs du S. Empi- année. Les Arbitres accorderent les Parties ;

re , agréerent & confentirent que le Duc dele Duc de en ſorte que tous les priſonniers ſeroient

Lorraine entrât auſſi dans leur confederation , renvoyés ſans rançon ; tous les dommages

fous les mêmes articles & conditions qui a- & intérêts cauſés ou ſoufferts à l'occalion de

voient été arrêtées entre l'Empereur & lui. Le cette guerre , quictés réciproquement , &

tout fut fait dans le Camp Imperial de Zuntz amniſtie generaletout le palle. Le Traité eſt

le 17. de Mai 1475.
du 9. Mai 1474. ( c ).

La Chronique manuſcrite de Lorraine por- Alors René commença à agir offenſivement

René touché des plaintes que ſes ſu- contre le DucdeBourgogne. Il aſſembla des

jets luifaiſoient tous les jours, des excès & Troupes ; & les ayant jointesà celles du Roi ,

mauvais traitemens , que les Troupes du Duc commandées parleSeigneur de Craon , il en

de Bourgogne commetroient dans ſes Ter- tra dans leLuxembourg ( d ) , aſſiégea Dan.

res, comme s'ils euſſent été en Pays ennemi, viller , dreſſa ſes batteries , & obligea la Ville

en porta ſes plaintes au Duc de Bourgogne , de ſe rendre après huit jours de liége. Elle

qui négligea delui en faire juſtice. Sur ſon re. fut pillée & ſaccagée. De là l'Arméedu Duc

fus il s'adreſſa au Roi Louis XI. qui lui pro- vint devantPierrefort ( e ) , où commandoit

mit ſon ſecours , & le porta à luidéclarer la Jean de Fleri, qu'il emporta , & y mit le feu ;

guerre.

le Donjon , lesmurs & les portes furent ra

VIII. René ayant pris ſes précautionsde la part ſés. Après cela , le Seigneur de Craon con

René defie de l’Empereur, du RoideFrance, & des Prin. duiſit fes Troupesen rafraîchiſſement à Croixà

le Duc de ces confédérés, & irrité des hauteurs du Duc fur Meuſe. Il envoya ordre à ceux de Verdun

Bourgogne. de Bourgogne, réſolut, avec ſon Conſeil, de de lui faire certains préſens. Sur leur refus, il

devant Nuitz un Héraut , pour les menaça d'exécutions militaires , & ils lui

lui porter un défi dans les formes , avec un envoyerene demander pardon à tête nuë , en

gant de fer enſanglanté , ſelon l'uſage du chemiſe , & déchaux ( f) , & furent con

tems ( ). Il choiſit pour Héraut un ſervi- damnés à lui donner quinze mille écus. Re

teur du Sire de Craon , nommé le More ( a ). né , de ſon côté , pritle Château de Fauque

Cet homme s'acquitta parfaitementde fa mont ſur le Duc de Bourgogne. Le Seigneur

commiſſion , délivra au Duc le défi de René , de Craon demeura en Lorraine juſqu'au mois

& remonta incontinent à cheval , craignant d'Août 1475. Il mena ſes Troupes aux envi

qu'on ne l'arrêtât , & qu'onne lui fift quel- ronsde Metz , aveccelles du Duc René , à

que outrage: mais le Duc de Bourgogne le Magny , à Florey , à Magni , à la Horgne ,

fit rappeller, luidonna douze florins,& un à Savel. L'Armée fit quelques mouvemens

de ſes meilleurs habits , en récompenſe de autour de laVille de Metz ; enfin elle aflit;

la bonne nouvelle qu'il lui apportoit ; & lui ſon camp à Magny. Ils y demeurerent huit

( 2 ) Hift. mf. du Duc René.
( d ) Comines , l. 4.C. 2. Chroniquemf. de Lorraine ,

(aſ Comines , l.4.C. 2. L'envoya défier devant Nuitz & Hiſt: mi. du Duc René.

par le More de Monſeigneur de Craon. Le défi de René 6 ( e ) Comines dit que cette Ville n'eſt qu'à deux lieuës

toit datté du 9. Mai 1475. & la Réponte du Duc de Bour- de Nancy , & de la Duché de Luxembourg. C'eſt appa

gogne di 3. Juillet ſuivant.M.Lud , Dialogue mi. de Lorr. remment le Château de Pierre- fort ,

( 6 ) Preuves , ſous l'an 1474.
Nancy , & à deux de Pont-à -Mouffon.

To ) Preuves , ſous l'an 1474.
(f) Chronique ml. de Lorraine,
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An deJ.C. jours , ſans que ceux de Metz oſaſſent les at. Troupesde Strasbourg étoient commandées

taquer ; & en ſe retirant , ils emmenerent par Meſſire Adam Sporne; celles de Basles, 1475.

tous les beſtiaux & les vivres des environs par Bernard de Hocītein ; celles de Schelel

( 8 ). Ceux de Metz avoient envoyé au Duc tad , par Antoine de Falkeſtein ; celles de
René , & au Seigneur de Craon , les préſens Colmar , par Hans de Houſſe ; celles de

ordinaires devin , de viande, de pain & d'a. Thann , par Valther de Thann. Un nommé

voine ; mais ils n'en voulurent point recevoir; Colinet de la Croix amena avec lui les Bour

apparemment parce que ceux de Merz é- geois de S. Amadour. Le grand Michaut

coient alliés du Duc de Bourgogne. L'Ar- legrand Bertrand , & pluſieurs autres, com

mée combinée partit d'auprès de Metz le me Menal de Guerre , & Gratien ſon frere ,

14. Juin 1475. Quelques jours après , c'eſt-à- avec le petit Jennois , Jennois de Bidos, Ro.

dire, le 21. Juin , le Duc Renealla faire ſon quelaur, Fortunes, & nombre d'autresChefs

pélerinage à fainte Barbe , Patronne du Pays des Gaſcons , ſe joignirent auſlī aux Trou

llefſin. Il avoit avec lui environ 600. hom. pes de René au Pont à -Mouſſon ; mais ces

mes. Enfin ils quitterent entièrement le Val Troupes furent affoiblies & diminuées, par
de Metz le 23. Juin 1475. une peſte qui en fic mourir plus de cent.

De là ils vinrent à Hatron- châtel & à Con- CommeRené étoit occupé à ramaſſer des

Alans en Jarniſy , attendant les Troupes du Troupes de tous côtés , il reçut nouvelle que

Duc de Bourgogne, qui avoit levé le fiége de le Duc deBourgogne s'avançoit vers la Lor
Nuitz ; en laifiant du conſentement de raine , avec une Armée de plus de quarante

l'Empereur , la Place en ſequeſtre entre les mille hommes , & une nombreuſe artillerie.

mains du Pape Sixte IV . ( b) , pour en dif. Sur cet avis , il aſſembla fon Conſeil à Pont-à

poſer ſelon qu'iljugeroit à propos. Le Duc Mouſſon. Il y fut réſolu demettre debonnes
à

de Bourgogne donna ordre au Comte de Garniſonsdanstoutes les villes conſidérables

Campobafle & au MaréchaldeLuxembourg du Pays ( 1) ; d'évacuer lesmoindres, comme

de marcher contre le Duc René , pendant Charmes , Dompaire, Bruyeres & Arches,&

que lui-mêmealloit à Calais propoſerau Roi de tranſporter les Troupes, vivres& muni

d'Angleterre de faire avec lui une ligue con- tions qui y étoient, dans d'autres Villesplusу

tre la France. Le Roi d'Angleterre ne vou- capables de réſiſtance. Cette réſolutionétoit

lut pointprendre d'engagement. Les Géné pleine de prudence , comme l'événement le

raux du Duc s'avancerent avec une Armée fit voir ; mais elle ne fut pas exécutée , ce qui

de ſix mille hommes , & quelque artillerie , fut cauſe de la ruine de ces petites Villes.

' & firent le ſiége de Conflans , qui étoit dé. Alors les Comtes de Bitche, de Naſſau ,de

fendu par unCapitaine nommé Gratien de Salm, d’Apremont & de Réchicourt prirent

Guerre( i ). Dès que René eutappris la ve- congé de René,& ſe retirerent chacun dans ſa

nuë des ennemis , il s'avança vers Hatton- Comté ,pour la garder. Le Duc René parta

châtel , où étoit leSeigneur de Craon , & l'in- gea fes Troupes; en envoya la plus grande

vita à joindre ſes forces à celles de Lorraine, partie à Nancy, & les autres à Epinal. Il nom

pour attaquer les Bourguignons : mais le Sei- mapour Gouverneur à Nancy, Jean , Bâtard

gneur de Craon lui répondit , qu'il n'avoit de Calabre , & à Epinal le Bâtard de Vaude

aucun ordre de ſon Maître de combattre les mont. Ces deux Villes étoient bien pourvuës

gens du Duc de Bourgogne. En même tems de toutes choſes, & les Troupes bien affec

il donna avis aux Bourguignons de la venuë tionnées ,& bien réſoluës à faire leur devoir.

du Ducde Lorraine , & de la diſpoſition où Il mit auſſi Garniſon dans Briey ; y fic entrer

il étoit de donnerdu ſecours à la Place ; ce pluſieurs Gentilshommes du Barrois, & leur

qui les détermina à lever le fiége de Conflans donna pour Commandant l’Ecuyer Gerard

en Jarniſy ; ils la prirent néanmoins peu de d'Aviller , dont on a déja parlé. Après avoir

tems après. Le Duc René de ſon côté s'en donné ces ordres , René le retira en France

alla avec ſon Armée au Pont- à-Mouſſon . auprès du Roi Louis XI. qui lui avoit pro

Pendant qu'il étoit en cette Ville , il lui mis ſon ſecours , & l'avoit engagé dans la

Le Duc vint environ fix mille hommes de ſecours de guerre contre le Duc de Bourgogne.

René com.

pluſieurs Villes d'Alſace ( k ) , comme de En même tems les Seigneurs qui étoient

Strasbourg, de Basle , de Colmar , de Sche. au Pont- à -Mouſſon avec leurs Troupes , ſe

ire leDuc leftat, de Tann& de Fribourg , qui s'étoient partagerent , & fe rendirent chacun aupoſte

de Bourgo- liguées contre le Duc de Bourgogne. Les qui leur avoit été marqué. Le Bâtard de Caa

one. 1475

( 8 ) Chronique des Céleſtins deMetz, pk) Chronique mf . de Lorraine.
( 1 ) Hift. mi. dụ Duc René. Alii paljim . ( 1 ) Chronique mf. du Pays,

( i ) Chronique mf. de Lorraine.

labrë ,

>

I X.

mence la

guerre con .



320

321 HISTOIRE
DE LORRAÍNE

, Liv. XXXI. 322

e Belien

Scheel

telete

1475•

X.

apomna

les Bosto

Videos

laes ,como

00

2013

Isle

Low To

maiores
)

e cene

اتوداب

CER

2017

a Porto

le man

ulte

5 COM

.An de J.C. labre , & Colinetde la Croix étant 'entrés demanderent pardon ,obtinrent main-levée, An de J.C.

dans Nancy, travaillerent avec ardeur à mét- & rentrerent dans fes bonnes graces le 28. 1475 .
tre la Place en état de faire une longue ré. Août 1477

ſiſtance. Ils firent abattre les Faubourgs, & Le Ducde Bourgogne commença ſes exé

couper les arbres qui étoient autour de la cutions par la Ville de Briey ( 6), qui ſe trou. Premieres

Ville , dans laquelle ilsen firentconduire les voit la premiere ſur la route , en venantdu expéditions

bois, pour s'en ſervir pendant le liége. Ils Luxembourg ; elle eſt environ à quatre du Duc de

drefferent de gros boulevarts devantles deux lieuës de Thionville , & à pareille diſtance Bourgogne

Portes , & même devant la Poterne, Spla- de Metz. L'Ecuyer Gerard quila défendoit , Lorraina

cerent l'artillerie ſur les murs. ayant eû le bras emporté d'un coup
de fer

1475:

LeDuc de Bourgogne de ſon côté'fortifia pentine, les Bourgeois fe rendirent, & le Duc

fon.Armée par les Troupes que le Prince de donna graces à tous les Gentilshommes , &à

Tarente lui amena d'Italie , & qui pafferent leur permic de ſe retirer où ils voudroient :

à la vuë de Nancy, pendant qu'on étoit oc mais il fit pendre quatre-vingts AHemands,

cupé à mettre la Ville en état de défenſe. Il qui s'étoient trouvés dans la Ville. Après la

y joignit celles que le Comte de Campoballe priſe de Briey , l'on s'empara de la Chauffée,

lui avoit amenées quelque tems auparavant de Sancy , d'Eſtain , Longwy , Fléville, Or

( m ) , & enfin celles queGeorge de Bade, kvề chimont , & des Forts Montiers & Château,

que deMetz ,lui fournit ( n ). CePrélat , qui des quatre Prévôtés du Val de Merz. De là

s'étoit déclaré contre René,ſe trouva au fié le Ducde Bourgogne deſcendit le 24. de

ge de Nancy avec le Duc de Bourgogne , ap- Septembre vers Mars- la Tour , d'où il tira

paremment dans l'eſpérance de rentrer dans vers le Pont à -Mouſſon (p ) , qui ſe rendit a

Epinal & dans Sarbourg , dont René étoit près huit jours de fiége. Il fic enfuite divers

en poſſeſſion. LaMaiſon d'Haraucourt alors détachemens ( 9 ) , qui ſe faifirent des peti

fort puiſſante en Lorraine , ſe déclara de mê. tes Villes de Lorraine , de Gondreville , Mi

me pour le Duc de Bourgogne. Ce Prince , recourt, Ormes , Vezelize , Vaudémont &

dès le 27.Juin 1472. avoit tranſporté à An- quelques autres.

dré d'Haraucourt le droit qui lui pouvoic Pour lui , il paſſa , pour ainſi dire, aux por:

appartenir au rachat de la ſomme de fix vingt tes de Nancy . ' ll coucha le 29. Septembre à

florins d'or de cens , autrefois vendu par Ge. Condé , il paſſa à Eſſey , où on lui tira de

rard d'Haraucourt , Seigneur de Chauvirey, Nancy quelques volées de Canon , & alla
pere dudit André , à Simon de S. Aubin , coucher à la Neuve-ville , à une lieuë de S.

Sieur d'Amoncourt , &c. Nicolas. Il y demeura juſqu'au 3. d'Octobre,

Le 26. Novembre 1475. le même Ducde puis ſe rendit au haut deSaffay , où il forti

Bourgogne fit donation au même André fia ſon camp par debons foffes , & y demeu, y

d'Haraucourt de certains biensappartenans ra près d'un mois. Pendant cet intervalle , il

jadis à Jean de Drequin & à Thierri Gulbur. ſe rendit maître des Villes de Lorraine qui é.

gen. Le tout pour reconnoître les ſignalés toient ſur la Moſelle , & dans la Voſge (r ).

ſervices que lui avoit rendus ledic André Il prit Bayon , & alliégea Charmes * , qui é• * Les7.8.&

d'Haraucourt , Seigneur de Brandenbourg , toit défenduë par quarante Gaſconscom- g. d'Octobą

& pour le récompenſer des pertes qu'il avoic mandés parle petit Picart. La Place futfor

ſouffertes pendant la guerre, en s'attachant cée , pillée & brûlée , & la Garniſon futpen

duë à des Saules qui écoient près la Ville. On

Il ne le quitta pas mêmeaprès la défaite & remarqua dans cette occaſion ( s ) l'ancienne

la mort dudit Duc Charles. Le troiſiéme fre- animoſité de la Ville de Châtel contre celle

re Perrin d'Haraucourt, Seigneur de Cham- de Charmes : car au lieu de compâtir au

bley, Henri & Erard d'Haraucourt , fils de malheur de cette ville ſa voiſine , ceux de

Jacques d'Haraucourt , ci-devant Bailli de Châtel ſe montrerent plus acharnés que
les

Nancy , perſiſterent dansleur rebellion. Ils ennemis à ſa ruïne , & acheterent des Bour

furent pris d'affaut dans leur Château de guignons pluſieurs chariots de butin , & jul

Bayon , leurs biens confiſqués & donnés à qu'aux cloches , qu'ils firent emmener dans

d'autres ; & enfin ayant eû recours à la clé, leur Ville .

mence de leur Souverain Seigneur , ils lui De là le Duc parut devant Dompaire ,
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( m ) Comines , l. 4. C. 13 . tît le 29. Septembre 1475.

( 11) Chronique mf . de Lorr. M. Remy. La Vie mf. de ( 9 ) Comines , l. 4. c. 6. dit qu'il envoya ſon Armée

René dit que le Ducde Bourgogne entra dans Metz le 15. dépecée, pour piller le Pays de Barrois & de Lorraine.
d'Octobre 1475. ce qui ne peutêtre . ( r) Viemf.duDuc René. Chronique mf . de Lorraine.

( 0 ) Chronique mf. de Lorraine. Is M. Remy , Diſcours des choſes avenuës en Lorraine.

CD Vie mf.du Duc René. Il y arriva le 25. & en par
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An de J.C. qui femiten défenſe: maisvoyanttoute l'Ar. obligé de ſe retirer à Joinville : mais l'inquié. Au de J.C.
mée de Bourgogne devant les murs , elle ſe cude ou il étoit de voir ſon ennemi aumi. 1475.

rendit. Les habitans furentfaits priſonniers, lieu de les Etats , ne lui permit pas d'y de

leurs biens confiſqués , & la Ville brûlée. Il meurer long.tems. Il en partit, pour ſavoir la

ſe préſenta enſuite devant Châtel-fur Mofel- derniere réſolution du Roi , & s'il pouvoir

le , & devant Epinal. Cetre derniere Ville , compter ſur ſon ſecours. Le Roi le laiſſa af

comme la meilleure de ce quartier-là, ſoù- fez long- tems à la Cour , fans lui donner

tint un liége de neuf jours (1 ) , après leſquels aucune bonne parole. On lui faiſoit même

elle ſe rendit par compoſition. La Garniſon affez entendre qu'il étoit à charge : mais Re:
étoit affez contidérable, & fort réſoluë à fe né ne perdit point patience ; il ſuivit le Roi à

bien défendre: car ,outre les Gaſcons qui é Lyon, comme nous le dirons ci-après, & ne. &

rojenten bon nombre , il y avoit ſepe cens put empêcher que le Duc de Bourgogne ne

Allemands de bonnes Troupes: unais voyant ſe rendit maître de toute la Lorraine. Iln'y

qu'il n'y avoit point de ſecours à attendre , eut que Sarbourg & le Comté de Bitche ,

ils ſe rendirent; à condition que les étran- qu'il ne prit pas.

gers en ſortiroient vie & bagues-lauves & Enfin le Duc de Bourgogne vint mettrele XII

que les Bourgeois ſeroientmaintenusen leurs ſiége devant Nancy. Il y arriva à huic heures Suége de

franchiſes, privileges & libertés. Le Duc fit du matin le 25. d'octubre ( x ). H pric fon Nancy.

ſon en réedansEpinal en armes, avec toute quartier dans le Faubourg S. Thiébaut, à peu 1475.

fa Nobleſſe , dans toute la pompe & l'éclat près où eſt aujourd'hui la petite Egliſe de S.

qu'il lui fut pollible , au fon des trompettes Nicolas, & l'Hôreldes Gardes.LesGénéraux

* Le zo. Oc. & clairons. Le lendemain * il reçut le ſerment de fon Armée fe logerent au Faubourg de S.

tobre 1475. de fidélité des Bourgeois , y laidia une bonne Nicolas , aujourd'hui enfermé dans la Ville»

Garniſon , & en ſortit pour achever la con- neuve vers l'Orient , & à S. Jean du Vieilai,

quête de la Province. tre , Commanderie de S. Jean de Malte , au

Le 21. il attaqua le Château de Vaudé- Couchant de la Ville.i !

mont , qui ſe rendit le même jour. Il alla C'eſt-là qu'ils drefferent leur principale

de là vers lePont S. Vincent , y dina le 24 batterie contre la Ville. En moins dehuit

Darney, Bulgnéville ,Neuf-château , Chả jours toute la piace fut enveloppée de re

renoi , Remiremont & Arches ſe foớmirent tranchemens & de foſſes ; ce qui rendit les

à ſes Troupes fans réliſtance ; la Ville de S. ſorties des aſſiégés plus difficiles & plus ra :

Diey compoſa avec ſes Ofñciers , & le ra- res. Toutefois les Garcons & les Allemands

cheta du pillage. Ils ſaccagerene Bruyéres : ne laiſſoient pas de tems en tems de ſe jetter

mais Rao , Deneuvre, Lunéville , Einville , hors de la Ville par la Poterne , ou parder

Roſiéres , Gerbéviller & S. Nicolas ſe rendi. riere la Cour , & de troubler les Bourgui

rent , n'étant pas en état de refifter..
Pa
dr
e le

ur
s

tr
an
ch
ée
s

.

gnons

Le Duc René cependant écoic à la Cour Lesalliegés avoient placé beaucoup d'ar

René folli- de France , & preffoir le Roi Louis XI . de tillerie dans toutes leurs Tours , principale

lui donner le ſecours qu'il lui avoit promis ment dans celle qui regardoit la Comman

domie ( . ). Le Roifeignit de ne pouvoir croire derie de S. Jean, & qui ne ſubliſte plus au

ſcours.
le Duc de Bourgogne fut en Lorraine , jourd'hui. La Tour étoit fort hauie , & leque

& jura la Pâque-Diell , que s'il le croyoit , il Canonier étoit fi adroit , qu'il ne tiroit pref

iroit en perſonne pourle ſecourir; mais qu'en qu'aucun coup ſans frapper les ennemis, lef.

attendant il lui donneroit huitcens Lances quels éroient ti près du foſfé , qu'ils s'entre

commandées
par l’Amiral de France , pour tenoient avec les aſſiégés dans les interval:

s'en ſervir à tout évenement. Le Duc ne pou- les descoups , & pendant la nuit. Les Bour:

vant mieux faire , accepta ces huit cens Lan- guignons réſolurent d'abattre à coups de ca

ees , & les amena ſur le Madon , dans les Vil nons cette Tour qui les incommodoit fi fort.

lages d'Haroué, d'Orme, & de Lemainville: Ils dreſſerent contre elle une groſſe bombar.

emais ces troupes Françoiſes avoientdéfenſe de , qui jetroit des pierres groſſes comme le

expreífe de combattre contre les Bourgui- rond d'un chapeau . Ils vouloient premiere

gnons. L'Amiral qui les commandoit , en ment en abattre la toiture , & la faire tomber

laiſſa une partie à Bar-le Duc, diſant qu'il dans le foſſe. Les alliéges , pour empêcher

avoit ordre de pourvoir à la ſûreté decette qu'elle ne tombât de ce côté-là , la mine

Place , & d'y mettre Garniſon. René fut donc rent , afin qu'au moinselle fûtrenverſéedans

>

XI.

cite Lous

X7. lee

doriner

>

:

1

?

Cle Depuis le 10.Octobrejuſqu'au 19. Chronique im . 1 (u )Chroniquemf. de Lorraine. Voyez M. Lud, Diq
( 1 )

prince dans la nouvelle Edition de Comines de l'an 1706. logue ſur les affaires de Lorraine.
. Dią.

!
P. 399. Le Duc n'y arriva que le 14 .

( * ) D'autres diſent le 24. au foir. Chronique du tems.

)
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: An de J,f. la Ville. Mais pour aller plus au fait ; un de bourg , Comte de Saint- Pol , Connérable de An de J.C.-

ceux de la Place , qui en a décritle ſiége ( ,), France ; & le ſecond eſt la trahiſon de Cam. 1475 .

monta au haut de la Lanterne ; & ayant bien pobaile , un des Généraux de l'Armée du

examiné le lieu ou pluſieurs ſoldats étoient Duc de Bourgogne.
occupés à braquer la groſſe bombarde , def- Le Comte de Saint-Pol avoit d'abord été

cendit en diligence , & ayant montré de la attaché au Duc de Bourgogne Philippe le
Disgrace

main l'endroitau Maitre Canonier, celui-ci Bon , peredeCharles dont nousparlons , &

tira ſi heureuſement de ce côté -là , qu'il tua avoit commandéſon Armée à Mont-le -heri.
1475.

pluſieurs ſoldats qui étoient autour de la ma. Enſuite Loüis XI. le fic Connêtable de Fran

chine ; rompir l'affut, & renverſa le canon, ce ; & après la mort du Duc Philippe de

quine cira plus depuis ce tems- là . Bourgogne, il s'attacha entièrement au Roi.

On n'ignoroit pas dans le camp , que la Sesintrigues & ſes fourberies reconnuës par

Ville manquoit de vivres , & qu'elle n'avoit Louis XI. & par Charles le Hardy , Duc de

point de ſecours à eſpérer ni de la part de la Bourgogne, le rendirent odieux à ces deux

France , ni de la part de l'Allemagne : c'eſt Princes , qui réſolurent de l'arrêter & de le

pourquoi le Duc de Bourgogne , qui ſavoit faire périr. Le Conuêtable ayant appris cette

qu'elle ne lui pouvoic échapper, ménageoit réſolution , écrivit au Duc de Bourgogne ,

ſon monde & ſes proviſions de guerre ; & qui aſſiégeoit alors Nancy *, & le pria de lui

voulant l'obliger à ſe rendre par famine , il envoyer un Sauf-conduit , afin qu'il pût en sû

ne donna aucun aſſaut , & ne fit pas grand reté ſe rendre auprès de lui , & l'entretenir
feu de ſon artillerie. Ses foldats même me- ſur des choſes de la derniere conſequence

paçoient ceux deNancy , & leur inſultoient, pour le bien de ſon Etat. Le Duc le lui ac

en plantant de grands drapeaux fur leurs tran- corda ; & le Connecable l'ayant reçu , partit

chées. Ceux-ci de leur côté inventerent une bruſquement de S. Quentin, où il s'étoit re

ſorte de matras , ou de gros javelors , armés fugié, & ſe jetra dans Mons, où il attendic, ou

pardevant de trois crampons, qui étant lan- les ordres du Duc de Bourgogne.

cés de roideur contre ces drapeaux, y fai- Le Roi informé de la fuite du Connêta

Loient un trou à paſſer un bæuf.
ble , fe faifit auſſi tôc de S. Quentin , enyoya

XIII.
Ces petits traits de vengeance ne déci- ordre au Grand Bailly du Hainaut d'empê.

Priſedela doient point l'affaire , & la Ville étoit dans cher quele Connêtable ne s'évadât de Mons,
Ville de

un très grand beſoin de vivres & de provi- & dépecha au Duc de Bourgogne , pour le

Nancy.
fions. Le Duc René en étane informé , & prier d'exécuter le Traité , par lequelil s'é

1475.

voyant qu'ilne pouvoit rien obtenir du Roi toit engagé de lui livrer le Connecable , ou

Louis XI. envoya ſecrectement un de ſes gens de lui faire couper la tête huit jours après fa

à Nancy , portant des Lettres au Gouver- priſe.

neur , qu'il pouvoitfaire fa compolition avec Cette ſommation embarraſſa le Duc , qui

le Duc de Bourgogne, aux meilleures condi- avoit peine à ſe réſoudre de livrer le Conne.

tions qu'il lui ſeroit pollible. Le Meſſager table , ſur-toutaprès lui avoir donné un Sauf

arriva à Nancy le 25. de Novembre 1475. conduit.De plus, il voyoit beaucoup de trou

& dès le lendemain on capitula , & la Ville pes en Champagne (2 ). Le Duc de Lorrai

ſe rendit , à condition que tous les étrangers ne écoit encore à la Cour de France . Il crai

fortiroient avec armes & bagages , & coutes gnoit que le Roi ne recint S. Quentin , & ne

les marques d'honneur : que la Ville demeu- vînt au ſecours de Nancy. Il fit donc aſſem

reroit dans ſes anciens droits & privileges , bler fon Conſeil de Guerre , pour ſavoir pré

& qu'on ne coucheroit point à ſes fortifica- ciſément en quel jour on emporteroic Nan

tions. Le Duc de Bourgogne agréa tous ces cy. On l'affùra que , ſelon les apparences ,

Articles, & la Garniſon commença à ſortir il ne dureroit pas au -delà d'un certain jour
de la Ville le 27. de Novembre au matin. qu'on lui marqua. Sur cela il envoya ordre

Le Duc de Bourgogne regarda cette con- à Hugoner, ſon Chancelier , & à Imbercourt,

quête comme une affaire très importante, tous deuxennemis mortels du Connêtable ,

puiſque par ce moyen il joignoic la Bourgo. de le conduire à Peronne', & de le livrer au

gne au Luxembourg , & qu'étant maître de Roi dans un certain jour , qui étoit au delà

la Lorraine, il alloit ſur ſes Terres depuis la du terme qu'on lui avoit marqué pour la red

Hollande juſqu Lyon. Or dans ce tems-là dition de Nancy ; réſolu , ſelon toutes les

il arriva deux événemens fameux, qui méri- apparences ,de leur envoyer uncontr'or.

tent d'avoir place dans cette Hiſtoire. Le dre , dès qu'il ſeroit maître de la Place.

premier eſt la diſgrace de Louis de Luxem- Mais Nancy tint plus long - tems qu'il
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( 2 ) Chronique mf. de Lorraine.

Toine v .

1 ( 2 ) Chronique ſcandalcufe.
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n'avoit compté, par la trahiſon du Seigneur en ſortit le 27. de Novembre avec ſes baga An deJ.C

Trahiſon deCampobaffe', qui avoit des intelligences ges,& en fortbonéquipage. On s'étonnoit
1475

baſſe ,un des
ſecretres avec Louis XI.& le Duc René, & qu'une Armée fi leſte n'eût rien entrepris

Généraux qui leur avoit promis de faire tout ſon poſ- pendant le ſiége , où il lui auroit été fi facile

du Duc de tible pour tirerlefiége en longueur ( a.), en d'attaquer le Duc dans ſon camp , qui étoit

Bourgogne. laiſſanc manquer lesaffiégeans de pluſieurs d'ordinaire très mal gardé ; la plus grande

choſes néceſſaires ; & il étoit fort enétat de partiedel'Arméeétant diſperſée dans lesVil

tenir ſa parole ; car il étoit alors le plus puiſ. Jages , & les Officiers allant tous les jours ſe

fant de l'Armée , & d'ailleurs trèsméchaut divertir à S. Nicolas.

homme , & très mauvais ferviteur du Duc Auffi-tộc la Garniſon fur forcie , le XVII,
que

ſon maître. Le Comte de Campobaſſe écoit Ducy envoya ſesFouriers, pour y marquer

Napolitain;bannide ſonpays, parcequ'ils'y & préparerles logis a lui, & à la Maiſon. Il Duc de
étoit de tout temsdéclare pour le Parti An- prit ſon logementà la Cour , & fit fon en Bourgogne

gevin. Il avoit coujoars demeuré en Proven- érée comme en triomphe , le jour de S. An- dans Nana

ce, ou en Lorraine, auprèsde René, Roi de dré 30. deNovembre , à huit heures du

Sicile , ou avec les Ducs Jeanou Nicolas. tin par la Porte delaCraffe ( c'eft ce qu'on

Après lamort de cedernier, il s'écoit donné nomine à préſent la Porte Royale , qui don

auDuc de Bourgogne, & en avoit reçu plu- ne entrée à la Citadelle du côté de la Ville.))

ſieurs bienfaits.Ce Prince lui donnoit par Le Duc étoit armé& monté crés avantageu

an cent mille écus d'or pour l'entretiende fement.Seshabits étoient fuperbes. Il porta

cinq cens Cavaliers qu'il avoit fous fa con- ce jour-là un Bonnet rouge qu'il ne mecroic

duite: mais Campobaſſe ne lui avoitjamais quelesjours des plusgrandes ſolemnités ; &

été ſincérement attaché , & avoit fait offre ce Bonnet étoit ſurmonté d'une Croix d'or,

en plus d'une occaſion de le livrer vif on ornée de quatre pierres d'un fi grand prix,
mort au Roi Louis XI. Il avoit renouvellé qu'on diſoit qu'elles valoientun Duché. Au

ces offres en dernier lieu au ſiége deNancy. tour du Ducmarchoient douze Pages très ri

Le Roi en avoit fait avertirle Duc de Bour. chement vêtus; chacun d'eux ayantà la tête

gogne par Contay : mais ce Duc fe defiant un armet différent de celui de ſon compa

deLouisXI. crut que c'étoit un artifice pour gnon ; l'un un heaume, l'autre un capuſet,

le lui rendre ſuſpect, ou pour lui faire per l'autre une falade , l'autre un chapeau de.

dre le meilleurde ſes Capitaines, diſantque Montauban , l'autre un armet , & chacun

fi cela étoit vrai, le Roi ne lui en auroit pas avoit autour de la tête un cercle d'argent

donné avis ; & il continua de donner toute doré , orné de quantité de pierreries.

La confiance à Campobaſſe. La marche fuicommencée par cinqou ſix

Le Connêcable, à l'occaſion duquel nous Trompetres , puis cent Hommes d'armes.

Mor du avons parlé deCampobatle, fur donc livré Aprèseux ſuivoient les Héraurs vêtus de ho

au Roi par Hugonet& par Imbercourt , au queronsd'orfévrerie, à la deviſe de Bourgo
S. Polo

jour marqué. On le conduiſit à Paris , il fut gne ( d ). On voyoit enſuite les Comtes de
1475

mis à la Baſtille ; fon procés fut bien-tôt info Naſſau ,de Symais ( e ), de Campobaſle,de

truit ; & étant convaincu de trahiſon & de Merle , Antoine Bâtard de Bourgogne , frere

felonie , il fut condamné à avoir la tête tran- du Duc , M. de Biévre , le Duc de Cléves.

chée , ce qui fut exécuté en Gréve le Mardi Tous ces Seigneurs étoient montés ſur d'ex

19. de Décembre 1475. quelques jours après cellens chevaux bardés ; ils étoient ſuperbe

la priſede Nancy. Ondit ( b ) quele Duc de ment armés , & par-deſſus leur harnois ,
. ils

Bourgogne envoya un nouvel ordre à ſon portoient des mantelines d'orfevrerie , &de

Chancelier & à Imbercourt, de ne pas livrer grandes chaînes d'or au col.

le Connêtable : mais ces ordres n'arriverent Le Duc de Bourgogne paroiſſoit après

que trois heuresaprès qu'il fut mis entre les eux , dans l'équipage que nous avonsmar
mains des

gens
du Roi.

qué. Il étoitſuivi par leMarquis de Rete

Nancy s'étant donc rendu de la maniere lin ,le Bailli de Hainaut, & celui de Brabant ,

quenousl'avons dit, la Garniſon compoſée tous vêtus & montés à qui mieux. Ils mar..
de deux mille deux cens Allemands, &d'en . cherent en cet équipage juſques devant le

viron fix cens tant François que Gaſcons, Portail de l'Egliſe de S. George. Le Duc y

ſans compterun grand nombre de milice entra , Sy entendit la Meffe , qui fur chan

qu'on y avoitfait entrerdela campagne ( c ) , tée par les Prélats qui étoient à la ſuite ( f ).

Comines , 1. 4. C. 12. & 13. Belcar. bift.l. 3.p.73 . 1. ( f) Olivier de la Marchedit quele Duc de Bourgogne
( b ) l avoit quarante hommes àfaChapelle , y compris un Evę.

( c ) Claronique mf. de Lorraine. que,qui étoit ſon Confefſeur. L'Evêque deMetz avoir
( d ) Chronique mf. de Lorraine. aulli été au liége de Nancy.
c ) M. Remi lit de Siney,
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An de J.C. Après la Meffe il fit le Serment accoûtumé Caffent autrement dans leurcæur An de J.C.

parles Ducs de Lorraine , de conſerver les Après cette cérémonie M. de Bièvre choi 1476.

droits & priviléges des trois Erats duPays fit quelques Seigneurs du Pays » pour luiſei

( 8 ). Son cheval demeura aux Chanoines; vir de confeil, comme Gafpar de Raville ;

qui le vendirent cent florins. De la le Duc ſe Michel de Brandebourg , André d'Harau

rendit à la Cour en grand triomphe au fon court, Jean de Toulon , & quelques autres ;

des trompettes , & il ſe mit à table avec les & le Duc de Bourgogne ayant l'eſprit tout

Seigneurs , quil'accompagnerent. Tout le occupé des grandes entrepriſes qu'il médi

tems qu'il demeura à Nancy , il fe montra toit , créa pluſieurs Capitaines » & leur or .

fort affable à tout lemonde , écouta cous donnade tenir leursTroupes prêtes pour la

ceux qui ſe préſenterent à hui ; les portes du fin de Janvier * *En7476

Palais ne furent fermées à perſonne , même En effet , il en fit la revuë en ce tems- là ,

pendant la nuit. Le 16. Décembre ceux de malgré la rigueur de la faiſon. Tout le ter

Metz envoyerent complimenter le Duc de rain, depuis la Riviere à l'endroit de Maxé.

Bourgogne, & lui firent offrir par Philippe ville , juſqu'à la Commanderie de S. Jean ,,

Dex , Chevalier , & André de Renelle ,aufi étoit couvert de troupes ; on les faiſoic mon

Chevalier, une Coupe d'orpefant un marc , ter à plus detrente mille hommes. M. de,

remplie de 5oo. florins du Rhin.500 Marle , fils du Connêtable Louis Comte de

XVIII. Le 18. deDécembre il convoquaà Nancy S. Pol , écoit dans cette Armée, & y fai

Tenuedes les trois Etatsdu Pays pour le 27.du même foit me très groffe figure. Lorſqu'il apprit la
Etats de

mois (h ) , qui eſt la feconde Féte de Noël triſte mort de ſon pere , il tomba dans un
Lorraine

Il fit préparer àcet effet la grande Sallede la excés de douleur , qui faillit à le mettrehors
enpréſence

duDuc de Cour. Ilabartit les deux cheminées qui y é- de ſens. Il en imputoic la principale faute

Bourgogne. toient , & fitdreſſer une grandeeftrade, cou- au Duc de Bourgogne , qui l'avoit livré au

1475. verte de drap d'or. Il dîna ce jour- là avec Roi. Le Duc n'oublia ni careſſes ni promef

cinqSeigneurs, ſavoir, le Duc de Cléves , fes , pour remettre l'eſprit de ce jeune Sei

M. de Biévre, M. de Marle, le Bâtard An- gneur , qui fut huic jours dans les pleurs, &

toine de Bourgogne, & le Prince de Taren . inconſolable.

re. Ils entrerentavec le Duc de Bourgogne Après la Revuë générale , le Ducnedona

dans la Salle , ayant tous des habits de drap na à ſes troupes que juſqu'au 14.de Février ,

d'or. Les Etars l'attendoient depuisquelque pourſe tenir prêtes à marcher. Il conduifoit

tems. Il monta ſur foneſtrade , mit la main avec lui une groſſe artillerie , tant de celle

à ſon bonnet ;& ayant ſalué toute l'Aſſem- qu'il avoit amenée au ſiége de Nancy , que

blée , il leur dit que Dieu lui ayant fait la de celle qu'il avoit trouvée dansla Ville. On

grace de conquérir laLorraine, il étoit réſo- y remarquoit, entre les autres, une très groffe

lu de bien traiter les nouveaux Sujets, & de piécede canon ,compoſéededeux morceaux,

leurdonner desmarques de fa bonté : Qu'il & peſant huit ou dix millelivres , laquelle

vouloit bâtir à Nancy un Palais pour la dé avoir été faite par le Duc Jean de Lorraine

meure , dans le deſſein d'y finir ſes jours : & deCalabre.Comme on ne la pouvoir que

Qu'il défiroit d'agrandir la Ville juſqu'au très difficilement remuer , on l'envoya à Lu

quai de Tomblaine vers le Midi : QueNan xembourg : mais le Duc fit conduire à la

су » pour ainſi dire , au centre de ſes ſuite de ſon Armée deux autresgroſſes pié

vaſtes Etats , il y établiroit une Cour Sou ces de canon , que le Duc René II. avoit em

veraine pour la Juſtice , les Aydes , Tréſors ployées devant Danviller , dontl'une avoid
& Finances ; qu'ily feroit plus àportée qu'en conſervé le nom deDanviller , & l'autre s’ap

aucun autre lieu , pour recevoir les remon. pelloit Senelquin .

trances de ſes ſujets : Qu'au refte il étoit en Le DucdeBourgogneparcit donc de Nan- XIX .

état de les défendre & protéger autant que cyl’onziémeJanvier 1476.(k ). Son Armée Entrée det

Prince qui fût en Europe,étant redoutable tira vers Bulgnéville ; & lui , avec ſa No. Ducde

& à la France & à l'Allemagne : Qu'enfin bleſſe , ſe rendit à Toul. Ils y entrerent à bourgogne

pourvû qu'ils lui fuſſent bons & fideles fu- huit heures du ſoir ( 1 ) , à la lueur de plus
1476 ,

jets , il leur ſeroit bon Prince , & puiſſant de cent corches , & des illuminations de

défenſeur : Qu'il leur laiſſoit pourGouver- toute la Ville. Antoine de Neuf-châtel , qui

neur ſon coulin M.de Biévre; qu'il les prioit avoir de très grandesobligationsau Duc, en

de lui obéïr. Toute l'Aſſemblée cria qu'elle étoit alors Evêque ; & le nom ſeul du Duc de;

lui ſeroit obéiſſante, quoique pluſieurs pen- Bourgogne faiſoit alors trembler tout le mon

(8 ) Voyez l'Acte de ce Serment dans les Preuves , 30. 1 x Chronique mf.de Larraina
( i ) .

Novembre1475. ( k) du tems.

(b ) Chronique mf. de Lorraine. 1 Chronique mf. de Lorraine.
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Ande J.C. de. Les Gouverneurs de la Ville lui firent Alliés , proteſtant qu'ils étoient prêtsde re- An deja
1476.

les préſens ordinaires, & en abondance , de noncer en la faveur à toutes les alliances 1476.

pain , de vin , de chair & d'avoine. Le len- qu'ils avoient priſes avec d'autres Princes ,

demain à huit heures, le Duc, & les Seigneurs même avec le Roi de France ; promettant

de ſa fuite , ſe rendirentà l'Egliſe Cathédrale de lui fournịr ſixmille hommes pour le fer

de S. Etienne , en conſidérerent la beauté& vir contre tous , à condition d'une ſolde fort

les ornemens , entendirent la Meſſe folem- modique ; car alors les Suiffes n'étoient pas

nelle, chantée par les Chaneines ; & après la aulli redoutés qu'ils ſont aujourd'hui ; & l'on

Meffe , baiſerent devotement les Reliques, affære que leurs Députés , pour détourner le

qu’on avoit toutes poſées ſur l'Autel. Le Duc Duc d'entreprendre la guerre contr'eux , lui

donna une offrandede vingt florins aux Cha- dirent , pour marquer la pauvreté de leur

poines, leurditadieu , ſe recommanda à leurs Pays, que quand il auroit fair priſonniers

prieres , &leur promit qu'il les viendroit ſou- tous les plus riches de la Suiſſe , ils ne pour

vent viſiter . Il partit après dîner , & pritroient pas tous enſemble ramaffer pour

le chemin de Bourgogne ( m ),cu ſon Aimée valeur des éperons des Cavaliers , & des
fe devoit rendre. mords des chevaux de fon Armée. s

Deux grandes affaires l'appelloient en ce Le Ducentra dans le Pays de Vaux,fe cam . XXI

pays-là. La premiere étoit le recouvrement pa à Lauſanne, qui étoit desEtats du Duc de Le Ducde

du Comté de Ferrette , qui avoit été retiré Savoye ,& en fic fa Place d'armes. Il pricen- Brergogne

par Sigiſmond, Archiduc d'Autriche ; la ſe. fuite trois ou quatre Châteaux , que les Suiſſes perd jou

conde étoitla défenſe du Comte de Romont, défendirent mal. De là il affiegea Granſon ,
Ses plus

frere du Duc de Savoye , qui avoit été atta- où il y avoit une Garniſon de huit cens hom
grandes ri

qué par les Suiffes ( n). Ce n'eſt pas que le mes. Les Suiſſes accoururentau ſecours de befes,

Duc ſé mît autreinent en peine du Comte de cette Place avec ſix mille hommes ; mais ils est repouště

Romont , ni de ce qui le concernoit ; mais apprirent qu'elles'étoit renduë à difcrecion , parlessar

al étoit de longue-main irrité contre les Snif & que le Duc deBourgogne avoit faitpendre les 1476.

ſes , qui étoient la cause de la perte qu'il a- toute la Garniſon. Les Suiſſes ſe retirerent da

voit faite de ce Comté , & qui avoient faic côté d'Yverdon , qui eft au bout du Lac de

mourir Meffire Pierre d'Archambau , Gou- Neuf-châtel , ſur le chemin de Fribourg en

verneur de ce Pays, pour le duc de Bourgo- Suiffe. Ilsattaquerent deux Châteaux , dont

gne. Orvoici le ſujet de la guerre du Comte les Bourguignons s'étoient failis de ce côté-là.

de Romont avec les Sufles. Dans l'un des deux , nommé Vau -marcoû

Un Marchand Suiſſe paſſant ſur les Ter. ( p ) , le Duc de Bourgogne avoit jetté cene
Guerre dx

res de ce Comte , avec une charetre char- Archers de fa Garde , pour amorcer les Suiſ

depeaux
Bourgogne

moutons , fut inſulté , & fa fes , & tâcher de les attirer hors des montą.

marchandiſe enlevée. Les Suiſſes demande- gnes. Il étoit venu en perſonne au ſecours

Suiſſes. rent juſtice de cette violence ; & commeon de ce Château : mais il y perdit beaucaup

1476 . ue femettoitpas fort en peine de la leur fai- de braves gens , & fut obligé deſe retirer

re , il prirent les armes , entrerent ſur les juſqu'à Joigné * , à ſeize lieuës de là.On lui *Le 2.de

Terres du Comte de Romont , s'emparerent prit dans cette journée toute fon artillerie ,

dediversChâreaux , & de Granſon , petite les équipages , & la plus belle argenterie.
Ville ſur le Lac de Neuf châtel. Le Comie LesSuiſſes étoientalors ſi peu accoûtumes

enyoya demander du ſecours au Duc de a manier de l'argenr , qu'ils prirent pour de

Bourgogne, qui éroit alors occupéà la guer- l’étain les grands plats d'argent qu'ilstrouve

re contre le Duc de Lorraine. le Duc le lui rent dans ſon bagage, & les vendirent, dic

promit, & exécuta ſa promeſſe autli-tôt it on (9 ), deux grands blancs la piéce (r),;: $

prèsla priſedeNancy ; & la treve concluë fon diamant , tenupourleplus grosde la,

avec la France ( @ ). Chrétienté , auquel étoit penduë une groſſe

Il s'avança donc vers la Suiſſe , malgré les perle , fut levé parun Suiſſe, puis remis dans
ſages remontrancesdu Roi de France , & les ſon écuy , & jerré fur un chariot comme une

ſoumilions des Suiſſes , qui offroient de ren- bagatelle. Le Suiſſe s'étant raviſé , le reprit,

dre ce qu'ils avoient pris auSeigneur de fo & le vendit à un Prêtre pour un florin. Celui

mopt, & de lui faire farisfaction. Ils en vin. ci , qui n'écoic pas meilleur connoiſſeur, le

crent juſqu'à le prier de les recevoir parmi les porta au Chef de leur Armée , qui lui en

X X

Duc de

gée de

Conire les

Mars 1476.

1
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al

Luiza

147

ر

( m ) Le 12. il dîna & coucha à Neuf-château ; ily reſta onenexclut Philippe de Comines, & le Comte de S. Pol.
Suyu'au 17. Le même jour il ſe rendit à Dombrot, & le |

( P ) Olivier de la Marche , l. 2. c . 6.

18. il alla coucher à Jonvelle. Coronique du tems. 19 ) Coinines , l. 5. 6. 2.

( 12 ) Comines , l. s.c. 1. Olivier de la Marche , l . 2: ( r ) Le grand blanc , ſous Louis XI. & Charles VIII.

étoit un lol, qui aloit treize deniers.

( 0 ) Cette Tréve fut conclaë en 1475. pourneufans,&

C. 6. alii.
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An de J.C. donnerent trois frans. Les autres pierreries croyoit cette affaire ſiavancée (x ), qu'il faifi

du Duc tomberent auſli entre les mains des ſoit lever fous-main des troupes en Piémont , 1476..

Suiſſes , qui en firent tout auſſi peu pour ſe rendre maître de cette fucceflion. Le

Après cette victoire , ils marcherentcontre Seigneur de Château-Guyon , qui étoit char

Granfon, qui ſe rendir ; ils traiterent la Gar- gé de cette négociation , avoit reçu pour cela

niſon Bourguignonne , comme le Duc avoit environ vingtmille écus : mais la nouvellede

traité la leur ( ). Cette diſgrace, à laquelle le la déroute duDuc de Bourgogne, fit échouers

Duc ne s'attendoit point, le plongea dans une cette affaire. La Ducheſſe de Savoye dépêcha

triſteſſe , qui lui cauſa une grande maladie, & quelques Provençaux versle Roi René, pour,

on veut mêmequ'elle lui ait un peu alcéré le l’exhorter à ne point perdre courage : mais

cerveau ( 1 ). Quoi qu'il en ſoit, il nequitra ces gensfurent arrêtés; & Louis XI. reconnut

pas la refolution de ſe venger des Suiſſes. clairement , que les foupçons que l'on avoit

Dès le commencementde cette guerre , le formés touchant ce Traité , n'étoient que

Roi Louis XI. inquier des grands deſſeins du trop véritables.

Duc de Bourgogne réſolut de s'approcher de
En même tems Louis XI. envoya unam

Lyon avec
Louis XI. ces quartiers-là (u );& ſous prétexte d'un pé- baírade au Roi de Sicile , pour ſe plaindre à

lerinage qu'il fit à Notre-Damedu Puy , & lui-meme de ſa conduite , & pour"linviter à
1476.

d'une Aſſemblée du Clergé qu'il convoqua à venir à Lyon , où il recevroit toutes ſortesde

Lyon , il ſe rendit dans cette Ville avec des ſatisfactions ; qu'autrement il ſeroit obligé

troupes. Il y fut reçu avecde très grands hon- d'agir par la voie des armes. René s'y rendir,

neurs; & le Duc de Lorraine , qui ſuivoit a- & fut reçu du Roi avec tous les honneurs qui

lors la Cour, l’y accompagna. Ce Prince fai- étoient dûs à fon rang. Jean Coffa , Senechal

ſoit alors en France un perſonnage plus pro- de Provence , l'y accompagna , & parla au

pre à exciter la compaſſion que le reſpect : Roi de cette forte , ſelon Comines qui y étoit :

toutefois il ſe trouva dans Lyon des Etran. Sirés ne vous emerveillez pas , fi le Roi mon

gers affez généreux, pour lıci rendreles hon. Maitre votre oncle , a offert au Duc de Bourgo

peurs dûs à la naiſſance. Des Marchands Al- gne de le faire for héritier ; car il en a été con;

lemands ayant lů quele Duc RenéII . devoit lille par ſes serviteurs, & par eſpécial par moi :

entrer à Lyon avec le Roi , s'informerent vu que vous qui êtes fils de fafæur , & fon pro

quelle livrée il portoit. Il avoit alors le blanc , pre nevell, lui avezfait les torts ſi grands, que

le rouge & le gris. Ils s'habillerent de ces cou- de lui avoir ſurpris les Châteauxde Bar & d Ano

leurs le plus proprement qu'ils purent, or- gers , & ſimaltraité en toutes ſesautres affaires.

nerene leurs chapeaux de trois plumes de mê. Nous avons bien voulu mettre en avant ce mar

mes parures; &ayant pris chacun une halle- ché avec l:die Duc , afin que vous en oxifiez les

barde , fe mirent ſur le paſſageou le Roi de nouvelles, pour vousdonner envie de nous faire

voit paller. Après l'avoir ſalué, ils deman- la raiſon , connoitre queleRoi mon Maitre eft

derent où étoit le Duc de Lorraine. Jean de votre oncle : mais nous n'ciones jamais envie de

Wiffe, Bailli d'Allemagne, le leur montra ; mener ce marchéjuſqu'au bout.

ils ſe rangerent autour de la perſonne en gui- Le Roine déſapprouva pas la conduite

ſe de Gardes , & ne voulurent jamais l’aban pleine de liberté & de franchiſe , dont Coffa

donner. Ils le conduifirent en fon Hôtel ; & lui avoit parlé. Les différends entre les deux

quand le Duc alloit à l'Egliſe ou au Palais du Rois furent bien- tôt accommodés ( y ) , & le

Roi , ils le menoient & ramenoient par hon. Traité commencé en faveur du DucdeBour

neur en ſon logis , ſe trouvant ainſi tous les gogne , entiérement rompu . Le Roi René, .

marins à la porte.
. s'en tint au Teſtament qu'il avoit fait en

XpXIII. Le vieux René , Roide Sicile, vivoitencore 1474. le 28.de Juillet (2) , en faveur de

LeRoi Re- en Provence , tout caſſe de vieilleſſe , & trai- Charles d'Anjou , Comte du Maine, ſon ne

né1.vient toit avec le Duc de Bourgognepourla fuccef- veu , qu'il inftituoit ſon premier & principal
à Lyon 113

fion du Comté de Provence , qu il deſtinoit à héritier pour le Comté de Provence, & le

ce Prince , à l'excluſion de Re veII. ſon petit Duc René II. Duc de Lorraine , ſeulementé .

1476. fils, Duc de Lorraine. Le Duc de Bourgogne ſon ficond héritier. Louis XI. combla de ca
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( s ) Chironique ſcandalouſe. gleterre Marguerite de Lorraine céda au Roi Louis XI.

( 1 ) Comines , l . 5. c. 3 . les droits qu'elle avoit aux Duchés d'Anjou , de Lorraine

( 11) Chronique ſcandaleuſe. & de Bar , & au Comté de Provence . Cette Ceſſion eſtiin .

( * ) Comines, l. 5. c. 2. Chronique ſcandaleuſe , pag. primée dansles PreuvesdeComines , p. 443. le 7. Mars
296. an 1476. 1475. & cédée pour la ſeconde fois le 19. Octobre 1480.

( y ) La Chronique ſcandaleuſe , p. 297. dit que le Roi imprimée ibid. p . 447.

René accorda avec le Roi , qu'après 1dnort , le Comté de ( 2 ) Imprimé daiislesPreuves de Comines , pp. 469. &

Provence retourneroit de plein droit au Roi , & feroit 475. Voyez le P. Daniel , Hilt . de France , t. 2. p. 1394,

uni à la Couronne ; & qu'en conſéquence la Reine d’An

)
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Ande J.C. reſſes & de préſens le Roi de Sicile , & cous teau de Vaudémont, ils efcaladerent la Place An dej.c

2476.
ſes gens; il le régala , lui fit grandefête , lui pendant la nuit , & firent priſonnier Amé de 1476.

refticua, & donnamain-levee des Châteaux Valperg , & ſes gens, qui y étoient en gar

& Villes de Bar , Louppy , Kæurs , Gon- niſon.

drecourt, Morlay , Ruvigny , & autres lieux Henri de Valperg, fon frere , qui étoit à

dont il s'étoit emparé , où il faiſoit exercer Vezeliſe avec quelques troupes, ayant été

la Juſtice en ſon nom , & avoit diſpoſe de averti de ce qui étoit arrivé àVaudémont,

plutieurs lieux en faveur de diverſes perſon- prit incontinent la fuite avec fes gens , &

nes , & en avoirmis d'autres dans les priſons abandonna la Place. Les Bourguignons qui

de Sainte-Menehoud. Loüis révoqua tous ſes étoient à Tello & au Pont S. Vincent, en fi

dons, remic les priſonniers en liberté , & ré. rent de même , & ſe retirerent à Nancy au

tablie le Roi René en paiſible jouïſſance de près du Seigneur de Biévre, qui en étoitGou

toutes les Terres , rentes & revenus du Bar- verneur. Le nommé Peritjean de Vaudé.

rois. Les Lettres en furent expédiées à Lyon mont entra dans ces lieux ,& s'en remic en

le 9. de Juin 1476. après quoi René s'en re- poſſeſſion au nom du Duc René.

tourna en Provence , où il mourut quelques Ces coups de main , quoique peu impor

-années après. tans en eux-mêmes , donnerent de l'inquié

Le Duc de Lorraine, ſonneveu , fut ravi de cude à M. de Biévre , qui étoit à Nancy , s’at

la rupture du Traité minuté entre le Roi fon tendant à tousmomens à y être alliége. Il fit

ayeul , & le Duc de Bourgogne : mais il mettre la Garniſon ſous les armes , affembla

n'eut pas la ſatisfaction delui faire quitter les la Bourgeoiſie , & lis harangua ;relevant la3

préjugés, ni de lui inſpirer des ſentimens plus puiſſance du Duc de Bourgogne,& promet

tendres & plus humains à ſon égard. tant que bien-tôt ce Prince chârieroitles Suif

Pendant que René écoit à la Cour de Fran- fes , & les réduiroit à ſon obéiſſance : Que

ceà Lyon , il reçut un Courier, qui lui appor- pour lui , il ne vouloit retenir perſonne par

toit la nouvelle que la Princeſſe Marie d'Har- force dans Nancy ; qu'il permettoit à tous

court , fon ayeule ( a ),épouſe du Comte An- ceux quile voudroient, d'en ſortir ; & que

toine deVaudémont, qui gagna la bataille de ceux qui voudroient demeurer , n'avoient

Bulgnéville , éroit tombée dangereuſement qu'à paſſer fous une lance , qu'il fit dreffer

analade, & défiroit ardemment de le voir . Il fur la Place.

prit donc congé du Roi, & ſe rendit en dili- Aucun des Bourgeois n'oſa fe déclarer ,

gence à Harcourt ( b ) , où elle étoit . La Prins comme le Gouverneur s'y attendoit bien :

celle fut fort conſolee à ſa venuë. Elle lui fit mais il ne doutoit pas qu'intérieurement la

donner , & à toute la ſuite, des habits de foye, plûpart ne fuſſent très peu affectionnés à cette

& lui mit en main tout ce qu'elle avoit d'ar- nouvelle domination ; & c'eſt ce qui le tenoit

gent comptant, quel'on faiſoit monter à plus dans des appréhenſions continuelles d'un

de deux cens mille écus. La Princeſſe mou- foủlevement général dans la Province.

rut peu de jours après ; & René lui ayant Cependant le Dirc de Bourgogne, après ſa XX V.

rendu les derniers devoirs , ſe rendit à Join- défaite deGranfon , mettoit tout en æuvre Le L'xc de

wille auprès de la Comteſſe Yolande d’An pour réparer la perte , & pour remettre ſur Bourrogne

jou ſa mere. pied une Arméenombreuſe. Il réunit les dé attaque
Mora!

XXIV. Peu de tems avant ſon arrivée , quelques bris de celle qui avoitété miſe en déroute; &
Suiſſe

Entreprijes Seigneurs Lorrains , qui étoient à Joinville , avec quelques nouvellestroupes qu'il afſem 1476.

ayant appris la nouvelle de l'avantage rem- bla , il ſe vit à la téte de vingt-cinq mille hom

seinscontre porté par lesSuiſſes ſur le Ducde Bourgogne, mes. Les Suiſſes & leurs Alliés en avoient

lesiouraui s'encouragerent à faire quelque entrepriſe trente-cinq mille , où il y avoit quatre mille

contre les Bourguignons , qui étoient épars Chevaux. Le Duc rentra ſur les Terres des
pundits dans les Villes de Lorraine ( c ). Un jour Suiſſes ; & au mois de Juin 1476. il mit le

donc le Bâtard de Vaudémont ( d ) , Gratien fiége devant Morat , à quatre ou cinq lieuës
Pisices de

de Guerre , Henri & Ferri de Tantonville , de Fribourg. Les Alliés s'avancerent inconti
Lorraine.

l'Ecuyer Gerard , Jean d'Aigremont , & le nentde ce côté , pour animer par leur proxi

petit Jean de Vaudémont , ſe mirent en ar- mité la Garniſonà une vigoureuſe défenſe.

mes la nuit de Pâquesde l'an 1476. & par Le Duc René étoit à peine arrivé à join. XXVI.

le moyen d'une intelligence qu'ils avoient ville , qu'il reçut une dépuration des Suiſſes LeDuc

ménagée avec le Châtelain de la Ville & Châ: & des Allemands , qui l'invitoient à venir

greurs Lor

2015 réng

dans les

1476.

>

René

ca Elle avoit fait fon Teſtamentle 12. de Novembre

1474. Imprint dans Vignier , p. 216.

( 1 ) La Chronique ml. lit , Haraucourt ; celle de M.

Remi lit , Elbeuf.

( c ) Chronique mf. de Lorraine.

( d) Le nom du bâtard de Vaudémont étoit Jean. Il

mourut, & fut enterré à la Madelaine de Verdun. Voyez

les Additions & Corrections à la tête de ce Toine V.

prendre
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Suiſſe con- prendre le commandement de leur Armée bonne femme ( 8) paſſantprèsdu Duc , ſans An de J.C

( e ). René , qui brûloit d'envie de ſignaler ſon faire ſemblant de rien , lui gliffa une bourſe , 1476de Bourgo

courage , & de tirer vengeance du Duc de ou il y avoit plus de quatre cens frans. Le
gne.

Bourgogne , accepta ce parti ſans hélicer : Duc la reçucen baiſſant la tête , pour la ré

mais il ne vouloit rien faire ſans l'agrément mercier de la bonne volonté.

du Roi , qui l'entretenoit depuisſilong-tems De S. Nicolas ils allerent droit à Luné

par ſes promeſſes. Il lui écrivit, & le pria de ville: mais ils ne pafferentpas dans la Ville;

lui donner trois ou quatre cens Lances, pour où il y avoit une forte garniſon de Bourgui

l'accompagner juſqu'au Pays des Suiſſes (f ). gnons. Ils fe logerent autour d'Ogéviller &

Le Roi lui accorda cequ'il demandoit , d'au* de Deneuvre. Par-tout ils trouvoient des vi

tant plus volontiers que René lui étoit à char- vres en abondance , parce que les peuples du

ge , & qu'il s'ennuyoit de le voir à la Cour. pays leuren apportoient volontiers , & à foi

Il lui donna quelque peu d'argent, dit Comi- fon. De-là ils cirerent vers Sarbourg , dans le

nes , & le fit conduire à travers la Lorraine , deſſein d'aller à Strasbourg. Les Seigneursdes

avec un bonnombre de Gendarmes. Notre environs , qui étoient avertis de lamarche ;

Chronique dit que le Roi lui envoya quatre ceuxdeSarbourg , de Bitche, de Réchicourt ,

cens Lances commandées par Meſſieurs de de Sarverden , de Naſſau , de Fenétrange ,

la Pennache& d’Aubigney , auxquels il or s'efforçoient à l'envi de lui faire honneur &
donna , ſur leur vie , de ne faire aucune in- bonne chere. Ces Seigneurs ayant ſû ſon ar

ſulte aux Bourguignons , ni aux Allemands, rivée près de Sarbourg , allerent au -devant

en paſſant par la Lorraine.. de lui, à la longueur de trois quarts de lieuë ,

Ces troupes arriverent à Joinville , & le accompagnés de plus de huic censhommes ,

Duc les y recint pendant deux jours, pour les tant à pied qu'à cheval, leſquels lui préſen
faire repoſer. La Princeffe Yolande fa mere terent leurs ſervices. Le Duc & les Comman

étoic inconfolable de fon départ ; mais rien dans François , avec les Seigneurs , logerent

ne fut capable de l'arrêter. Etant arrivés à dans la Ville , & leurs troupes dans les Vil

Toul, les Magiſtrats vinrent au devant de lages voiſins. On les y craira pendant trois

lui , & le prierent inítamment de ne pas en jours à l'allemande , c'eſt-à-dire, foree vin&

trer dans leur Ville , de peur d'irriter contre viande , & à cinq repas par jour , que la Chro

eux le Duc de Bourgogne ; mais de prendre nique appelle le déjun , le diner, lemar andé »

Con logement dans lesFaubourgs ; ce que le le fouper,le recin , qu'on appelle le palı fre

Duc René n'eut pas de peine à leur accorder. tingues

Les Bourgeois lui fournirent, & à ſa troupe ,, Les croupes Françoiſes ne pafferent pas XXVII

abondamment le pain , le vin , la viande, l'a. Sarbourg ( h ) ; mais les Seigneurs donton a

voine , & les autres choſes néceſſaires. De-là parlé , accompagnerent le Duc juſqu'à Straſ. Stra biurg

il alla à S. Nicolas , où il y avoit plus detrois bourg, où il fut reçu très honorablement,
Les Smiles

cens Bourguignons des garniſons des Villes & traité pendant huit jours. Les Suiſſes ayant

voiſines , comme Nancy , Roliéres , Luné fu fon arrivée à Strasbourg , luienvoyerent venir àleur, fù ,
ville & Einville. Erantarrivés près S. Nico cent hommes , tant à piedqu'à cheval, pour ſecours,

las , le Duc René fit ſonner à ſon de trom- le prier de hâter ſa marche, & de venir dans

pe , défenſe à tous ceux de ſa compagnie de leur pays. Ce Prince toujours accompagné

faire aucun tort aux Bourgeois ; enſuite il des Comtes dont on a parlé , partit deStras

fit dire aux Soldats Bourguignons qui y é bourg le 2. de Juin 1476. & prie le chemin

toient , qu'illes prioitde ſe retirer, pour de Zurich. Et commele Duc de Bourgogne

faire placeà ſes gens. Pluſieurs ſe retirerent preſſoit la Ville de Morat , les Suiſſes invite

en effet dans leur garniſon, d'autres reſte. rent René de ſe mettre à la tête de leurAra

rent dans la Ville ; après quoi les Fouriers mée. Il y conſentit volontiers , & arrivaà

du Duc s'y rendirent ;marquerenc le logis du l'Armée peu d'heures avant la bataille ( i ).

Duc , à la Licorne , & ceux des autres , aux Il donna l'accolade à pluſieurs Gentilshom .

environs. Tous ſe logerent paiſiblement. Les mes , pour les faire Chevaliers, puis on pen

ſoldats François & Bourguignonsmangeoient ſa àrangerl'Armée.

& bûvoient familiérement enſemblecomme Notre Chronique ( # ) dic , que l'Armée

bons amis. Le lendemain le Duc & les Sei- des Suiſſes forte de quarante mille hommes ,

gneurs entendirent la Meſle, qui fut chantée fut ordonnée à une lieuë près de Morat. On

ſolemnellement ; & pendant la Meſſe , une mit dans l'Avant- garde dix mille hommes::

( e ) Chronique mf. de Lorraine. que ces Troupes laiſſerent René à Dom -evre.

(f) Comines , I. 5. c. 3. Chronique mf. de Lorraine. ( 1 ) Comines, l. 5. c. 3.

La femmedu vieux Valter. Chronique ml.de Lorr. ( k ) Chronique mí, de Lorraine.

2 ) Chronique mſ. Mais M. de Lud , Dialogue , dit

Tome V. X

over

IV .

René À

l'invitent de

nouveau

27 .
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17.476. 1476.

>

Duc de

be

au Duc Re.

Ande J. C. des meilleures troupes , dont il y avoit qua- pas même le loiſir de ranger ni de rallier ſes An de J.Gу .

tre mille Couleuvrines, c'eſt-à-dire , armés gens , qui ſe mirent en fuite de toutes parts.

d'arquebuſes ; trois'mille Piquiers , & trois Un grand nombre ſe noya dans le Lac de

mille Hallebardiers. Le Corps de bataille é. Morat, & dans les marais d'alentour. LaCa

toit compoſé de deux mille Couleuvrines , valerie Allemande s'étant miſe à pourſuivre

deux mille Pitquiers, & deux mille Hallebar- les fuyards , en fit une effroyable bou

diers. Après cela venoie le Duc avec toute cherie. Les Hiſtoriens ne conviennent pas

la Cavalerie. A l’Arriere -garde il y avoit - du nombre des morts qui périrent en cetteу

huit mille hommes, outre le Corps de réſer- journée. Les uns (0 ) en mettent vingt-deux

ve qui étoit derriere. Le Duc de Bourgogne , mille ſept cens , d'autres vingt cinq mille (P),

qui étoit au fiége de Morat , partagea aulli d'autres ſeulement treize ou quatorze mille.

ſon Arméeen trois Corps ; & ayant laiſſe du Jean de Luxembourg , Comte de Marle &
monde pour garder les tranchées , vint le de Saint-Pol, fils aîne du Connêtable , fut du

préſenter devant l'Armée des Suiſſes, un Sa- nombre des morts , avec les Seigneurs de

medi 22. de Juin au matin ( 2.). Grimberg& de Maës. LeDuc de Bourgo
XXVIII.

Le Duc de Lorraine rangea auſſi une par- gne s'enfuit, accompagné ſeulement d'onze
Défaite du

tie de ſon Armée ( m ), mais au dedans de ſes Cavaliers, juſqu'à Joigné, à quinze ou ſeize

Buurgogne retranchemens ; laiſſant le Duc de Bourgo- lieuës de Morat; de là il ſe retira vers Be

devant gne en doute , s'il ſe préparoit à la bataille, ſançon.

Morat, 22. ou ſeulement à ſe défendre , au cas qu'on Les Suiffes ſe rendirent maîtres de fon XXIX.

Juin 1476. vint l'accaquer. Il faiſoit alors une très gran- camp, de ſon artillerie, de ſes tentes , de ſes L:sSuiſes

de pluie, que les Bourguignons eſſuyerent richeſſes , vaiſſelles, joyaux, & tapiſſeries.On prometten

pendant fixheures ; ce quiles fatigua beau . trouva ( 9 ) dans le camp du Ducde Bourgo néde le menu

coup ,& mit leurs armes à feu , & leurs autres gne crois cens tonneaux de poudre , & une
tre en pof

armes, fort en deſordre. Sur les onze heures quantité prodigieuſe d'habits & d'ornemens Selfion de

du matin , le Duc de Bourgogne ayant fait précieux; beaucoup d'or ,d'argent,de pier- Jes Etats.

rentrer ſes troupes dans ſes retranchemens , res précieuſes , troismille ſacs d'avoine, deux

où elles ſe deſarmerent pourrepaître , il laiſſa millechariots chargés de liens & de chaînes ,

le Comte de Romont , avec un aſſez grand dont il devoir charger les priſonniers , & en.

Corps de troupes , à la tête de ſon camp , ſuite les faire pendre ; deux mille tennes de

pour en garder l'entrée ( n ). Le Duc deLor- harangs, quantité depanniers pleins de poif

raine profita de cette conjoncture; & lebeau fons ſecs &de viandes ſalées, ſans compterla

tems étant revenu , il fit fortir fon Armée volaille ; trois charettes chargées d’arbale

avec unemerveilleuſe promptitude , & fon. tres , de cordes & de javelots , pluſieurs cha

die ſur le Corps avancé des Bourguignons. tiors-chargés detraits à l’Angloiſe, huir mille
L'attaque fue li braſque & fi vive, qu'il paſſa piques , pluſieurs vales à boire , d'or & d'ar

en un moment ſur le ventre à ces troupes ; gent cizeles , une baignoire d'argent , ſon

& les pourſuivant l'épée dans les reins , fe grand & pecit îçeau, le fçeau de ſon frereAn

jetra avec elles dans le camp des Bourgui toine Bâtard de Bourgogne, des figues , des

gnons. amendes , des épiceries fans poids , vingt

Les Archers Anglois de l'Armée du Duc quatre drapeaux, de l'argent monnoye en fi

de Bourgogne, firent ferme quelque tems , grande quantité , que les victorieux ſe lepar

mais ils furent bien- tôt rompus par les trou- tageoient à pleins chapeaux. En un mot , on

pes du Duc de Lorraine. L'arriere-garde des eſtima la perte à croismillions d'écus.

Suiffes d'un côté , & la Garniſon de Morat Les Suiſſes donnerent au Duc de Lorraine

d'un autre , écant ſurvenuě preſqu'en même (v) les tentes & pavillons où logeoit le Duc

tems , acheverent de jetrer la terreur & la de Bourgogne, avec toute l'artillerie qui ſe

confuſion dans l'Armée Bourguignonne. La trouva au camp ,pour le dédommager de cel

déroute fut entiere ; les Suiſles & les Alle le qu'il avoit perduë à Nancy , & dont le Duc

mands , ſans s'amuſer à piller , ni à faire des de Bourgogne avoit fait emporter unepartie

priſonniers, firentmain-baſſe ſur tout ce qu'ils à Luxembourg & ailleurs. Les Alliés pro

rencontrerent. Le Duc de Bourgogne n'eut mirent en méme tems au Duc René , de le

>

>

me.

( 1 ) La Chronique fcandaleuſe met le 22. Juin , & la ! ( 12 ) La Chronique ſcandaleuſe dit qu'il y avoit 12000,

Chronique de Lorraine, le 23.du même inois , & fait du- hommes, & que le Comte de Romontſe fauva luidouzié.

rer la bataille depuis huit heures du matin juſqu'à deux

heures après midi. ( 0 ) Chroniqueſcandaleuſe , p. 300.

(mi Meyer, l. 17. ſur les Mémoires de Baffin , Evêque ( P ) Chronique mf. de Lorraine .

de Liſieux , quiétoit de ce tems-là.Chronique ſcandaleuſe, ( 9 ) Annal. Novilien. 1. 4. amplifs. Colle & t. p . 620 .

pag. 299. Lc P. Daniel , Hiſt. de France , t. 2. pag. 1396. ( r ) Idem , p. 300. & Chronique ml. de Lorraine.

Chronique mf. de Lorraine.
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An de J.C. mettre bien-tôt en poſſeſſion de ſes Etats , & Remiremont ayant appris la reddition de
1476 .

&de lui fournirpour cela des troupes, avec Bruyeres , vinrent faire leurs ſoumiſſions à

leſquelles il ſe faiſoit fort de reprendre Nan- Harnekaire.
cy ; car pour le reſte des Villes de la Provin- La Garniſon Lorraine de Vaudémont ne XXXII.

la choſe étoit déja bien avancée , la plù- ceffoit de harceler celle de Mircourt. La choſe Mircourt

parc étant dès lors rentrées ſous ſon obéif- alla fi loin , que les ſoldats de Mircourt en
abandonné

fance. Le Prince cependant ſe retira à Straſ- nuyés de vivre en de continuelles allarmes , par les

bourg , en attendant que les choſes ſe diſpo. deputerent à M. de Biévre , Gouverneur de
Bourguia

gnons,

faffent ; & renvoya les Comtes de Vechoer, Nancy , pourle prier de leur donner un au

( apparemment Richecourt, ou Réchicourt) tre quartier. De Biévre leur envoya une Or

& de Bitche , & quelques autres des Sei- donnance pour Epinal ( 4 ). Ils partirent à la

gneurs qui l'avoient accompagné. ſourdine au milieu de la nuit ; & écant arrivés

XXX. Petitjean de Vaudémont ,& les Lorrains à la porte d'Epinal,on ne voulut pas les laiſſer

Entrepri- qui étoientàVezelize , à Vaudémont & à entrer,parce que la Ville étoit deja trop char

ſes des Sei- Pont Saint-Vincent, fe mirent un Mercre gée , & commençoit àmanquer de vivres.
à

gneurs Lor- di matin en ambuſcade , dans le Bois de On leur fic donc réponſe , qu'ils pouvoient

Sol-rup , aux portes de Nancy , & donnerent aller loger où ils pourroient, mais qu'on ne

Fons Bour.
ſur unecompagnie de Marchands & de Char- pouvoit les recevoir dans la Ville. Ils écoient

guignonnes retiers , qui étoient fortis de Nancy fous une environ quatre cens hommes, tantAnglois ,

bonne eſcorte ( s ). Ils bartirent l’eſcorte, la que Picards & Bourguignons.Ils ſe logerent

pourſuivirent juſqu'à Nancy , & laillerent dans les deux Faubourgs d'Epinal. LeCapi

aller les Marchands. Cetre entrepriſe jetta taine Harnekaire ne les y laiſfa pas long tems

l'allarme dans Nancy ; & le Seigneur de Bie- en repos. Il vint à la tête de quatorze cens

vre , qui en étoit Gouverneur, n'oſa sortir , hommes , attaquer le Faubourg de la Porte

craignant une tràhiſon de la part des Bour- d’Embray , où il fit main -baſſe ſur tous ceux

geois. D'un autre côté , Gratien de Guerre , qu'il y trouva. Il ne favoit pasqu'il y en eûcу

qui commandoit à Foug, & Philbert de Bre- encore an Faubourg de Rouau -ménil. S’il

ſey , & l'Ecuyer Bachie ouVachier , qui com- les y eût ſùs , il ne leur auroit pas

mandoient quelques Gaſcons Avanturiers , de quartier qu'à leurs compagnons. Ceux

qui étoient dans Fontenoy , alloient tous les qui échapperent , & les Anglois qui étoient
jours au ſoir & au marin inſulter la Garni. au Faubourg de Rouau -ménil , ſe retirerent

ſon de Gondreville, qui étoit compoſee d’An. en diligence à Nancyen diligence à Nancy , vers le Seigneur de

glois , de Bourguignons & de Picards. ils Bievre , qui leur fit hon accueil.

ſerrerent la Place de li près , & harcelerenc La Ville & le Château de Bayon tenoit XXXII.

tellement la Garniſon , qu'elle fut enfin con- encore pour le Duc de Bourgogne. Sa Gar
Priſe de

trainte de s'enfuir pendant la nuic , & d'a- niſon donna un jour la chaſſe à une troupe

bandonner Gondreville.
d'Avanturiers ſortisde Vaudémont, quire- 1476.

XXXI.
Un Bourgeois nommé Doron ( t ) , alla venoient d'une courſe du côté de Châtel. Ces

Priſe de vers le même tems trouver le Duc Kené à Avanturiers ſe voyant pourſuivis , ſe jette

Bruyeres. Strasbourg,& luipromit de lui livrer le Châ- rent dans la Tourde l'Abbaye de Bel-champ.

teau & la Ville de Bruyeres , & en mêmellsfurent bien-tôc forcés de ſe rendre , par le

temsles Villes de Saint- Diey , d’Arches , feu qu'on y mit , & on les mena à Châtel.

d'Epinal & de Remiremont , s'il vouloit lui Les Garniſons Lorraines des Villes voiſines

donner quelques ſoldats. Ce Bourgeois avoit réſolurent d'en avoir vengeance. Colignon

fa maiſon devant l’Egliſe de Bruyeres. Le de Ville , fameux Capitaine de ce tems-là ,

Capitaine du Château venoit tous les jours , le nommé la Fortune , qui commandoit cin

bien accompagné entendre la Meſſe; Doron quante Gaſcons Avanturiers , le Bâcard de

ſe faiſoit fort de l'arrêter , & de l'obliger à Vaudémont , l'Ecuyer Gerard , Gracien de

rendre le Château. René lui donna un Ca. Guerre , Pierre du Fey , & Vautrin ſon fre

picaine Allemand , nommé Harnekaire, avec re , Petitjean de Vaudémont,Ferrin de Tan

lix vingt hommes. Doron les fit entrer dans tonville , & Henri ſon frere , ſe raſſemble

ſa maiſon par derriere , durant la nuit. Le rent avec leurs bandes , le 12. d'Août

Capitaine du Château étant deſcendu pour marcherent avec une Armée de deux mille

entendre la Meſle, fut arrêté ; & la Garni- cinq cens hommes , & attaquerent Bayon.

ſon ſe rendit , à condition qu'elle pourroit ſe Ils eſcaladerent la Place. Fortune entra des

recirer où elle voudroit. Saint-Diey, Arches premiers , avec ſes gens ; les autres les ſuivia

fait plus

21721

55

Bayon .
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( s ) Chronique mf. de Lorraine.
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1

1476.
14

An deJ.C. rene de près.On trouva dans la Ville de Lunéville. LesComtes de Bitche , de Ré An de J.C.
grandes richeſſes, & beaucoup de provitions chicourt & de Salm , y arriverent auffi avec 1476.

de bouche : on y prit pour la valeurde plus leurs troupes. Alors ceux de la Ville voyant

de centmille florins, quatre mille reſaux de qu'ils ne pouvoientréſiſterà tant de forces,

blé , pluſieurs priſonniers , & quantité de demanderent a capituler. Ils prierent qu'on

meubles & de beſtiaux. Les Seigneurs qui leur permît d'aller à Nancy demander du

commandoient dans la Place , furent menés ſecours au Seigneur de Biévre; & promirent,

priſonniers à Vaudémont ( * ). au cas qu'on ne leur en donnât point , de ſe

Cette conquête fic grand bruit dans le rendre , leur vie & bagages fauves. On leur

Pays , & on vit bien -tộc l'Armée Lorraine accorda cette grace , maisſeulement pour le

renforcée par pluſieurs Seigneurs, qui ſe joi: lendemain , & pas plus. Ils y envoyerent le

gnirent àelle avec leurs gens. Vaulcrin de Capitaine Barnabé , qui leurrapporta qu'il

Wiſſe , qui commandoit dans Roſiéres, ſe n'y avoit point de ſecours à eſpérer ; de

rendit àeux, ſansmême attendre qu'on l'at- ſorte qu'ilsſerendirent, & ſe retirerent où

saquât. Jean de Savigny,Seigneur de Valfro . ils purent.

court , M. de Hardemont, Thiébaurde Juf- Ceux d’Einville- aux Jars près Lunéville , XXXV.

ſey , M.deS. Amane, Jacob de Savigny , vinrent en même temsapporter leurs clefs , Stége de

Mellire Balthafar d'Hauſfonville , les Enfans & firent ferment de fidélité au Duc René. Nency.

d'Aigremont, ceux de Sérocourt , le jeune Après avoir ainſi réduit toutes les petites Pla
1475.

Jean d'Hauſſonville , tous ſe rendirent à ces des environs de Nancy , les Seigneurs
l'Armée de Vaudémont. Ils'étoient au nom- Lorrains , accompagnés de ceux de Straſ

bre de plus de quatre mille. Ils allerent tous bourg , avec l'artillerie qui étoit venuë de là ,

enſemble alliéger Lunéville le 14. d'Août allerent alliéger Nancy (y ). C'étoit en ap

1476 . parence une entrepriſe téméraire, vû le
peu

XXXIV . Il y avoit environ quatre cens hommes de monde qu'ils avoient , & la force de la

Siege de dans la Place , ſans compter les Bourgeois ; Garniſon de la Ville : auſſi ne purent-ils éten-.
Luneville.

& les alliégeans n'avoient point d'artillerie , dre leurs retranchemens que depuis le Vir

comptant de l'emporter comme ils avoient lay ( z ) juſqu'à S. Jean. Vautier de Tanne

fait Bayon , en niontant tout d'un coup à écoit logé au Virlay , M. de Pierre- fort, au

l'affaut
par eſcalade. Ils avoientoccupé tout Moulin, le Bâtardde Vaudémont, Gratien

le terrain quiest entre la Porte Chanteheu & de Guerre, l'Ecuyer Gerard , les Enfans de

la Porte Joly. On donna l'aſſaut dans toute Tantonville , & ceux d'Aigremont , étoient

cette étenduë ; & il dura depuis ſeptheures tous autour de la Commanderie de Saint

du ſoir juſqu'au marin. Deux ou trois fois les Jean. Les vivres leur venoient avec tant d'a

aſſiégeans fe virent ſur les murailles , & au bondance, qu’un bon dîner ne coûtoit qu'un

tantde fois ils furent repouſſes. On compte grand blanc, ou treize deniers ; la quarte du

qu'ils y eurent près de deux cens hommes meilleur vin d'Auffay ( ou d'Alſace ) ne va

tant tués que bleffes. A la fin ils gagnerent loit que trois blancs. Cette petite Armée

la premiere Porte de Chanteheu : maisilsne étoit ſi bien retranchée , & fe comportoit ſi

purent aller plus avant , par la quantité de vaillamment dans les eſcarmouches & dans

feu , de fagots, & de matières ſéches & com les courſes , que les afliégés , au bout de

buſtibles , que l'on jetta en cet endroit. Ils quinze jours , n'oſoient plus faire de ſorties,

fe fortifierent ſeulement dans deux Tours qui ni fi librement ni li fréquemment qu'aupara

y étoient, & s'y maintinrent malgré les en

nemis. Un jour après dîner , un Capitaine Alle

Les Seigneurs Lorrains deſeſpérant de ve- mand, quicommandoit quarante hommes ,

nir à boutde leur entrepriſe fans canon , dé- étant ſorti du camp avec ſes gens , ſans aver

puterent au Duc René, qui étoit à Strasbourg, tir les Commandans , alla fe pofter en em

pour le ſupplier de leur en envoyer. René buſcade dans le Faubourg S. Nicolas, près

en obtint ailement de ceux de Strasbourg , l'Hôpital, dans l'eſpérance de faire quelque

qui lui donnerent ſix cens hommes d'armes, capture. Peu de temsaprès, deuxcens Bour
deux gros canons , & dix ſerpentines. Ils fi- guignons firent une ſortie de ce côté -là , &

rent une telle diligence , qu'ils ſe rendirent donnerent ſur les Allemands , qui furent tous

en trois jours , avec leur artillerie , devant défaits , malgré leur brave réſiſtance; ceux

n

vant.

|

.

( x ) Chronique mf. de Lorraine.

(y ) Chronique de Lorraine.

(z ) Le Virlay , ſelon notreChronique mf. & Pierac de

Blaru , Auteur de la Nancéide , & l'Auteur mſ. de la Vie du

Duc René , en plus d'un endroit , étoit fort près de S. Jean

du Vieil-aitre. Ce n'eſt autre choſe que le champ & le pré,

où couloit leRuitſeau deLaxou . Nanceid .I.1. epitome. Eft

in agro Nanceżano, non proculà vetere Rhodiorum ſacello,

rus exile , fed fegerisferax , cui vocabulo Viriletum .
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An de J.C. ducamp , qui ne favoient rien de ce qui ſe pour lui dire de ſe trouver au jourmarqué An de J. C.
1476

pafſoit , n'ayantpû leur envoyer du ſecours. devant Epinal , & d'amener avec lui cent ou

On raconte que dans cette mêlée , un foldat fix -vinge des liens des mieux equippes. di n'y

Allemanddonna un fi grand coup de lance manqua pas , & fe pofta près la Maladrerie

à un Cavalier Bourguignon , nommé Ilam . d'Epinal.

bay , qui étoit armé de harnois , que la pi- Quelques Avanturiers , du nombre deceux

que lesdeux cuiſſes avec le cheval. qui l'accompagnoient,ayant apperçu un Ca

Quand il voulut rentrer dans la Ville , on fut valier qui venoit du côte de la Bourgogne ,

obligé de couper lesdeux bouts de la pique; l'arrêterent aux portes de la Ville , luiprirent

& quand il fut arrivé dans la Maiſon Pelgrin, fes depêches , le noyerent dans la Riviere

ſon cheval tomba mort , & les Chirurgiens & apporterent les Lettres à leur Comman

vinrent lui tirer la pique qui le tenoit encore dant , qui les préſenta au Duc René à fon ar

attaché avec ſon cheval (a ) . Ce trait paroît rivée. Elles porroient que le Duc de Bour.

romaneſque ; c'eſt la Chronique du cms qui gogne viendroit inceſſamment en Lorraine.

de raconte. Quand on fut à un quart de lieue de la

On arrêta dans ce tems-là un eſpion , qui Ville , le Duc rangea ſa pecite Armée. A la

{ e diſoit envoyé de la part du Duc de Bour- tête , il mic crois cens Coulevrines, c'eſt à

que ce Prince venoit dire , autant de Piétons armés d'arquebuſes ,

en grande hâteau ſecours de Nancy , & é : oit puis trois cens cinquante Piquiers, & autant

deja auprès du Neuf-château. Les Seigneurs de Hallebardiers, tous trois à trois , à belle

Lorrains l'ayant ouï , fans examiner la chole ordonnance , puis deux cens hommes d’are

de plusprès , réſolurent de lever le fiege , & mes à cheval , tous Comtes , Chevaliers &

de le retirer au plutôt dans les Villes voili. Gentilshommes. Après eux écoic le DucRe

nes. Un Marchand qui etoit près du camp , né , force trompettes, clairons, tambours ,

avoit fix chars d'excellent vin d'Alſace. Com- à la mode des Allemands. Auprès du Duc

me il manquoit de chevaux pour l'emmener , étoient des Comtes , Chevaliers ; & Hommes

il défonça tous ſes tonneaux à coups de ha- d'armes , tenant leurs lances. L'Arriere

che , aimantmieux,diſoit -il, perdre lon vin , garde étoit compoſée de deux cens coulevrie

que de le garderpour lesBourguignons, tant nes , de cent cinquante Hallebardiers , &

étoit grande l'averſion qu’on avoit pour eux d'autant de Piquiers.

dans la Province. Bien -tôt après on apprit Dès qu'on les apperçut , les Sencinelles

que la nouvelle de l'approche du Duc de commencerent à ſonner l'allarme , & les

Bourgogne éloit fauſſe. On fic pendre l'ef- Bourgeois à s’armer. Les Bourguignons n'eu

pion entre S. Nicolas & Roliéres , & les Sei- rent pas de peine à s'appercevoir que la Ville

ſe réunirent , & formerent un camp tourneroit les armes contre eux , & que leur

à la Neuve-ville , d'où ils venoient tous les perte étoit infaillible, ayant des ennemis plus

jours eſcarmoucher devant Nancy. forts qu'eux , au dedans & au dehors. I's

XXXVI. La Ville d'Epinalétoit toujours entre les prierent les Magiſtrats de pouvoir faire leur

mains des Bourguignons ; & la garniſon for compoſition avec le Duc René. On le leur

d'Epinal je te de trois cens hommes , tenoit en reſpect permit , & on leur donna parole , ſous le bon
rend au tout ce canton-là : mais les peuples s'obſti plaiſir du Duc,qu'ils ſortiroient vie & bagues

Duc Renés noient à ne rien porter aux marchés dans la ' lauves , pour ſe retirer où ils voudroient ,ou

Ville ; ce qui la réduiſit bien-tôt à une très condition toutefois qu'ils laiſſeroient dans la

grande diſette de vivres (b ). Les Bourgeois Ville deux desplus ſuffiſans , juſqu'à ce que

en firent grand bruit , & les Magiſtrats réſo- leurs dettes fuffent acquittées , & qu'ils euf

lurent de ſe delivrer du joug de la Bourgo- ſent reçu le Sauf-conduit de René. Alors les

gne. Ils députerent au Duc René, qui étoit Magiſtrats ſe mirent hors des portes, en ac,

toujours à Strasbourg , pour le prier de ſe tendant l'arrivée du Duc. Lorſqu'il fut à la

rendre dans huit jours , avec quelques trou- Porte de la Fontaine , ils lui préſenterent les

pes , près de leurVille , promettant de lui en clefs de la Ville.

ouvrir les portes. Le Duc promit que pour Il entra en ordre de bataille avec ſes

le Jeudi 8 deSeptembre 1476. il ſeroit des gens. C'étoitpour les Bourgeois un ſpecta.

yant Epinal. Ceux de Strasbourg lui donne cle auſſi agréable que magnifique. Le Duc ne

rent environ deux mille Piétons , & deux futpas plutôt logé avec les Gentilshommes

-cens Chevaux ; pluſieurs Chevaliers & Gen- qui le ſuivoient, qu'ilenvoya ſommer leGou

tilshommes ſe joignirent à lui . René envoya verneur du Château de ſe rendre ; ſinon ,

en même tems au Bâcard de Vaudémont , qu'il l'alliégeroic dans les formes. Le Gou
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(a) Chronique mf. de Lorrains, ) ( b ) Chronique mf. de Lorrains.
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a

Le Duc

des autres

+

An de J.C. verneur ſe rendit avec la garniſon , aux mê celui qui a écrit l'Hiſtoire , ou la Chronique.
4476.

mes conditions que celles de la Ville , & en que nous ſuivons , ſe préſenta , & lui dit qu'il

moins de deux heures le Châceau fut évacué. ( avoit parfaitement tous les endroits ; &

Les Bourgeoisprécerentde nouveau ferment qu'il l'y meneroit.

de fidélité au Duc , & l'abondance fut réta- Le Duc s'appuyant ſur ſonépaule ,entra XXXVIIL

blie dans la Place. René y mit une bonne avec lui dans les tranchées;& fans faire bruit, Suite die

garniſon ,& ylaiſſa trois Chevaliers pour y ils allerent par-toutde lieu en lieu ,depuis la ſége de

commander ,Adam Sporne , Meffire Gaſpar Poterne julqu'à la Porte de Craffe ; puis ils Nancy.

Bouvian , & Meſſire Quinquenet, qui avoient revinrent dans leur quartier auprèsde Saint 1476 .

ſous eux plus de quatre cens Allemands. Il Jean. En même temsRené fitaffembler tous

mit ſon fidéle ſerviteur Menaul de Guerre , les Capitaines , & leur declara que ſon in

qui commandoit trente Gaſcons de bonnes tention étoit d'aſſiéger la Ville de toutes

troupes , pour garder le Château ; après parts : Vous , Vaurier de Tanne , dit-il , vous

quoi il retourna à Strasbourg ( c ). tiendrez depuisla Porte de S. Nicolas juſqu'à la
XXXVII. Ceux de Strasbourg , & des environs , lui Poterne ; en vous , Harnekaire , depuis la po

donnerent fix mille hommes, avec groſſe & terne juſqu'à la Tour Soratte. Stende", vous au.
René fait le menuë artillerie. Il ſe mit à la tête de cette rez le quartier de la Porte de la Craffe ; vous ,

conquele

petite Armée,plein d'eſpérance de faire avec Honenſtein , depuis cette Porte juſques derriere

Villes de elle la conquête du reſte de ſon Pays- Il ar- la Cour. Que chacun de vous falle les approches

Lorraine, riva à S. Diey le 25. Juillet , ou etant à ge- tout le plus près qu'il pourra. Dès ce moment

1476. noux devant le grand Autel , ſur lequel on chacun alla à ſon pofte ; & le jour venu , les

avoit mis les Reliques de S. Diey , il pronon- Bourguignons virent toute la Ville envelop

ça à haute voix ion Serment ſolemnel,re- pée par l'Armée du Duc ; & bien-tôt les li.

connoiſſant qu'il étoit Fran-Voüe , & Gar- gnes & les tranchées furent li avancées, que

dien de l'Egliſe de S. Diey , à cauſe de ſon les alliégés ne purent plus faire de ſorties.

Duché, & promit de la garder & défendre Toutau commencement du liége , Harne

de tout ſon pouvoir , en préſence de Gerard kaire ayant mené deux ſerpentines à ſon

d'Haraucourt , Senéchal de Lorraine, Gerard quartier , dans le deſſeinde les employercon

de Ligniville , Bailli de Volge,Geoffroy, Sei- tre la Ville , les Bourguignons qui virent que

gneur de Baíſompierre , Achille je Beauvau, ces deux piéces étoient mal gardees,firent une

Maître d'Hôtel , Jean de Baude, Antoine , ſortie , & les enleverent ' , puis les jetterent

Seigneur de Dom -Julien , Louis Kagennech , dans le foſſe. Le Duc en fut auſſi-tôt averti.

Robert Malle-ourrie , Capitaine desGendar- Bon ,dit-il, c’eſt déja autant de faitpour nous:

mes , Haans Honiturfc, Chevaliers , Jean aufTi-bien faudra-t'il que je motte dans la ville

Pelegrin , Chambellan du Duc , Jean d'Ai- toute mon artillerie.

nau , Lieutenant du Bailli de S. Diey , Jean Depuis ce tems on fut plus ſur les gardes,

Lud , Secrétaire , avec pluſieurs autres . Les & on dreſſa une Batterie entre la Porie S. Ni

Garniſons des Villes quiétoient rentrées ſous colas , & la Grand Tour , d'où tiroient deux

ſon obeiíſance , ayant fü ſa venuë , s'allem- groſſes piéces de Canon , qui jettoient des

blerent , & vinrent au-devant de lui à une pipierres d'une groſſeur extraordinaire. Déja

demi- lieuë , en belle ordonnance. Ils le ren- les vivres commençoient à manquer dans la

dirent tous enſemble devant Nancy , & ſe Ville ,& au contraire ils étoient en très grande

camperent devant la Commanderie de S. abondance dans le camp. Le Duc fit publier

Jean. un ordre à tous les Laboureurs, d'enſenen

A minuit , le Duc dic aux Seigneurs qui cer par:cont leurs terres , & il fut obéï.

l'accompagnoient , qu'il ſouhaitoit aller viii- Cependant comme la diſette augmentoit XXXIX.

ter les tranchées & les travaux , que les Bour- dans la Ville , un ſoldat Picard , dont le che- Grai.dedie

guignons avoient faits autour de la Ville , val n'avoit mange depuis aſſez long-tems,

lorſqu'ils l'afliégerent , & qui n'étoient pas s'aviſa de faire unhomme depaille, qu'il ha.

encore comblés. Les Seigneurs voulurent le billa de chauffes & de pourpoint, l'armapar

détourner de faire cette viſite en perſonne , devant & par derriere ; lui mit une ſalade en

lui remontrano le danger auquel il s'expo- tête , & une javeline en main ; mit cet homme

ſoic: mais il répondit, qu'il vouloit tout voir ſur ſon cheval , & attacha la bride ſi haute ,

de ſes yeux. Il s'avança vers la Porerne ( 1 ) ; que le cheval ne pouvoit ſe baiſſer pour pai

& ayant demandé s'il y avoit dans la compa. tre. Il le fit ſortir par le Pont qui eroit der

gnie quelqu'un qui le pût conduire par-tout , riere la Cour , & le laiſſa aller à l'avanture.

>

>

ſette de via

Dres dans

Nancy,

1476

( c ) Chronique mf. de Lorraine.

( d ) . Cette Poterne étoit alors , comme elle eſt encore

1aujourd'hui , vis- a -vis l'endroit où l'on a depuis bâti les
Minimes.|
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An de J.C. Lecheval abandonné à lui-même, erroit çà Ville , à condition qu'ils auroient la vie & les An deJ.C.

1476. & là dans la prairie. Trois ou quatre Alle biens faufs , & la liberté de ſe retirer où ils *1476.

mands croyant que c'étoit un avanturier ; voudroient. Le Duc leur accorda toutes leurs

coururent ſur lui la lance baiſſée , & lui crie demandes ; mais il ne leur donna que ce jour
;

rent de ſe rendre. Quelques Picards & quel- là , pour ſe diſpoſer à fortir de la Ville ; & il

ques Anglois de la Ville ſortirentſur ces Al- leur fitexpédier ſur le champ leur ſauf-con.

lemands pour les attraper ; mais il leur fur- duit. Il fit entrer en même tems dans la ville

vint du ſecours des quartiers de la Porte de quatre cens hommes , avec défenſe de rien

ła Craffe, & de la Porte S. Nicolas , quitom- faire aux alliégés.

berent ſur les Picards & ſur les Anglois. Bien- Or voici les articles de la Capitulation ( 1 ).

tốt l'affaire devint crés ſérieuſe , & l'on com- 1 °: Que les gens de guerre , de quelque quali

mença à ſe battre de bonne façon. Les Pi té qu'ils ſoient, ſortiront de la Ville bagues

cards & les Anglois fe fentant les plus foi- fauves. 2°. Que les Eccléſiaſtiques & Nobles

bles , ſe recirerent dans la Ville , & fe jette des Duchés de Lorraine & Comté de Vau

rent dans les foſſes ; car ceux de la Ville démoni , qui ont fuivi le parti de Bourgo;

voyant les Allemands s'approcher , ferme- gne , comme auſſi les Bourgeois deNancy ,&

rent promptement les portes , de peurqu'ils autres du Pays , qui s'y ſont refugiés , ſeront
D'entraflent avec les autres. reçus en grace ; qu'on ne les pourra contrain

Ainſi ſe paſſa cette petite avanture , qui dre , à cette occalion , de ſortir du Pays , mais

divertit également les alliégeans & les allié jouïront ſans aucun empêchement, de leurs

gés ; mais elle ne diminua pointla famine benéfices, fiefs , biens , rentes, revenus & li

Pluſieurs chevaux moururent de faim ;&au bertés, de même qu'ils faiſoient avant la guer

défaut de viandeordinaire, onétoit obligé re. 3 °. Qu'ilspourront vendre , ſi bonleuť

de ſe nourrir de chair de chien & de cheval. ſemble , leurs biens, dans un mois , pour tout

Le Seigneur de Biévre , pour donner l'exem- délai , & en tranſporter le produit ou bon leur

ple , fit tuer un de ſes plus beaux courſiers , ſemblera ; que s'ils ne les peuvent,ou ne les

& en envoya un quartier aux principaux Ca- veulent pas vendre , il leur ſera libre d'en

pitaines de la garniſon , les aſſurant que dans lever les rentes & revenus , & les faire ſuivre

peu ils auroient du ſecours de la part du Duc par -tout où ils voudront aller réſider.

de Bourgogne. Les ſoldats eurent patience 4 ° Que ceux qui ſont abſens , pourront

encore huit jours : mais après ce terme , les rentrer dans la Ville , & y vivre en toute

Anglois ( e) , & les Picards vinrent dire au liberté & affûrance. 5 °. Que les femmes, en

Gouverneur, qu'ils ne pouvoient plus endu. fans & héritiers des Gentilshommes du Pays ,

rer la faim , & qu'ileûtà ſe rendre inceffam- qui font décédés dans la Ville durantle fiege,

ment. Ce Seigneur ſe mit à genoux devant rentreront dans la jouiſſance des biens à eux

cux , & les conjura d'attendre encore huit laiſſes , en quelque part qu'ils ſoient aſlis &

jours. Ses prieres furenc inuciles ; ils lui dé- litués. 6°. Que les malades & bleſſés demeu

clarerent que s'il ne faiſoit la compoſition , reront danslaVille , juſqu'à leur pleine & en

ils iroient eux-mêmes ſe rendre au Duc René. tiere guériſon ; qu'il leur ſera fourni , en

XL. Il futdonc obligé d'envoyer les Capitaines payant, tout ce qui ſera néceſſaire pour leur

Capitula- Meſſire Jean Milton, & Hutcin deToullons , ſanté & nourriture; puis pourront ſe retirer:

fion de

au Boulevartde la Porte de S. Nicolas , le 5. bagues-ſauves , où bon leur ſemblera. 7 °.
Nancy.

d'Octobre , pour demander à parlementer. Que les Habicans de Chaligny & du Ban du
2476

Le Bâtard deVaudémont, Pecitjean de Vau- dit lieu , ſeront pareillement compris dans

démont, & l'Ecuyer Gerard ſe préſenterent; cecce Capitulation.

& les deux Capitaines les prierent de deman- 8º. Que les chevaux , harnois & meubles

der au Duc René s'il auroit pour agréable de donnés par Monſeigneur le Duc de Bourgo

leur parler, & deleur donner aflûrance,pour gne à M. de Biévre , ſon Lieutenant , & Gou

aller vers lui. Ces trois Seigneurs allerent verneur de Nancy , & autres de la garniſon

trouver le Duc , dont le quartier étoit à S. dudit lieu , comme auſſi ceux qu'ils ont'acquis

Jean , & lui dirent que les ennemis deman- par droit de guerre , leur demeureront; à laà

doient à parlementer. Il leurdonna aſſuran- réſerve toutefois de ceux qu'ils auroient pris

ce ; ils vinrent , & offrirent de lui rendre la ou enlevés aux Bourgeois de la Ville de
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( e ) Olivier de la Marche, I. 2. C. 8.p. 609. dit que ce reſpect. Comines , l. s.c.5. p . 281. nommele Comman

furent les Anglois , quiétoient les plus forts dans Nancy , dant , Monſeigneur de Beures de la Maiſon de Croy ; &

qui obligerent Meſſire Jean de Rubempré ( c'est ainſi qu'il l'Officier Anglois qui fut tué, Cohin , q'ri commandoit envi

l'appelle toujours ) à rendre la Ville. Il ajoûte que les An ron trois censAnglois.M. deBeaucaire le nomme Colpirko

glois avoient perdu depuis peu un de ſcurs Capitaines , ( f ) Voyez les Preuves , ſous l'an 1476.

nommé Jeannin Collepin , qui juſqu'alors les avoittenus en

unt
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An de J.C. Nancy , leſquels , s'ils ſont encore en nature , gouverné le Paysavec beaucoup de bonté ,
1476 .

* ſeront reftitués à leurs maîtres. 99. Toute ſe faiſant aimer de tout le monde. « Il re- 1476.

l'artillerie , municiou & atvirail de guerre de mercia très humblement le Duc , & lui dit :

meurera audit Nancy, demêmeque le Tré. Monſieur , j'eſpére que vous ne me ſaurez pas
for des Chartres dudit Seigneur DucRene, mauvais gré de cette guerre. j'aurois forr fou

- 10& couteschoſes endépendantes. 1o°. Que haité que Monſieur de Bourgogne ne leht jamais

le Seigneur Jean Milton pourra ſe faire payer commencée ; & je crains qu'à la fin lui da nous

de la rançond'un Seigneur de qualité , qu'il n'y demeurions, & n'en ſoyons la victime.Après

tenoit pour- lors , & qu'il avoit acheté des cela il prit congé du Duc , & s'en retourna

foldacs à qui il appartenoit. Ces Articles fu- avec ſes gens à Luxembourg. Le fiége avoit

rent conclus & arresés le lendemain 6. d'Oc- duré depuis le 15. de Septembrejuſqu'au 5.
tobre 1476 d'Octobre ( i ).

Le jourmême que l'on convint de rendre Après avoir mis une bonne garniſon dans XL

la Place à l'heuredu dîner , M. de Biévre en la Ville deNancy, René ſe retira, avec la No- Le Duc de

voya au Duc René un grand pâté de chair de bleſſe , à S. Nicolas , pour avoir des vivres Bourgogne

cheval , lui témoignantquetelle étoit la vian- plus en abondance. A peine y étoit-il arrivé, Arrive trop

dedontilsavoientuſédepuis quelques jours quevoiciunMeffager en grandehâte, quilui careaufos.
Cours

Le Duc René, en repréſailles , lui fit porter dit , que le Duc de Bourgogne étoit déja avec
Nancy

quantité de pâtés de venaiſons, & toutes ſor- fon Armée aux environsdeNeuf-château . Le 1476,

tes de viandes les plus délicieuſes , avec des Duc René aſſembla fes Capitaines ,& leur

vins exquis de trois fortes , dont le Seigneur donna avisdel'arrivéedes ennemis. Tous ré

de Biévre régala tous ſes Officiers. Le lende pondirent qu'ils étoient prêts à les combat

main au matin ils ſortirent de Nancy par la tre , dès qu'ils paroîcroient.

Porte de Craffe, mais quand ils furent arrivés Or le Duc deBourgogneétantprès deBul

au Faubourg S.Dizier ( 8 ) , les Allemands ' gnéville ( k ) , le Bâtard de Bulgnéville, qui

de l'Armée du Duc Rene les detrouſſerent, commandoit dans cette Place , s'aviſa d'un

& porterent leurs bagages dans leurs logis. ſtratagème qui lui réuſſit , pour prendre ſans
Ces pauvres gens revinrent dans la Ville , & combat quelques ſoldacs Bourguignons. Il

s'en plaignirent à M. de Biévre. Le Duc Re- s’arma, &monta à cheval avec cinq ou fix de

né en fut auſſi-tôtaverti, & alla lui-mêmeà ſes gens les plusréfolus ; & ayant pris la Croix;

vec ſes Capitaines au Pont-levis, pour faire de S. André, quieítlamarque de Bourgogne,

fortir la garniſon , & pour empêcher qu'on iis allerent le mêler avec un Eſcadron de

ne lui fift aucun tort. l'Armée , qui les prit pour quelques-unsde

Quandle Seigneur de Biévre parut avec ſes leurs gens de la garniſon de Neuf -château.

gens à cheval , le Duc deſcendit de cheval , Comune ils marchoiene enſemble , fans ſe

mit la main au chapeau , & s'inclina devant douter de rien , le Bâtard leur dit : Meſſieurs,

lui. M. de Biévre voulut auſke mettre pied à il y a ici près une place qui eſt dépourvuë degar

terre : mais René l'empêcha , & lui dit : Mon- nilon , & dont nouspouvons nous rendre maitres

ſieur mon Oncle ( b ) , je vous remercie très hum- ſans peine , ſi vous voulez meſuivre. j'en fais

blement de ce que vous avez fi courtoiſement toutes les avenuës, je me fais fort de vous y faire

gouverné ma Duché. Si veids avez pour agréa- entrer. Dix ou douzede la bande auſfi-tôt

ble de demeurer avec moi , vous auriz le même ſe préſenterent, le ſuivirent & entrerent d'em
traitement que moi-même ; « car ce Seigneur blée dans Bulgnéville : mais à peine y fuy

étoit très doux & très humain , & avoit rent-ils , que des gens apoftés parleBårard ,

( 8 ) Ce Faubourg éroit entreMarzéville & Nancy . MARGUERITE DE LORRAINE , époufe d'Antoine de Rubem

(6 ) Ce Jean de Rubempré , ou de Biévre , étoit fils Femine d'Anoine de Croy , fré , pere de

d Antoine de Rubempré , & de Jacqueline de Croy ; d'où lequel Antoine avoit pour

vicut que Comines dit qu'il étoit de la Maiſon de Croy. four Jacqueline de Croy , JEAN DE RUBEMPRE'.

Le Duc René II. l'appelle ici ton Oncle. Il ne l'étoit pas
dans la rigueur ; mais il étoit fils de Jacqueline de Croy , ( i ) La Chronique mf. de Lorraine lit le 25.Octobre :

fæur d'Antoine de Croy , qui avoit époulé en 1432. Mar- mais cela n'eſt pas comparible avec les autres dattes qu'elle

guerite de Lorraine , Tante du Duc René. Ainli René & met ci après ; par exemple , que le Duc de Bourgogne ar

Jean de Rubempre n'étoient parensque par alliance. Jcan riva à Toul trois jours après la priſe de Nancy , & qu'il é

de Rubempré étoit fils de la T'ante de René , ou plutôt fils toit à Dieulewart le 17.d'Ociobre. M. Remy met la priſe

de la fæur de fon Oncle , par alliance. Voici la Généalo- de Nancy le 6. d'Odobre 1476. Comparez Comines, l. s.

gie. C. ; . & Olivier de la Marche, 1.7.c. 8. Comines dit que

fi la Garniſon de Nancy cût tenu excore trois ours , elle au

roiteû du tecours , & que le DucdeBourgogne arriva près
ANTOINE , Comte de Vaudémont.

de là le lendemain , ou au plus trois jours après. M. Lud

dit de même, que le Duc de Bourgogne arriva à Toul le

FERRY I!. Comte de Vaude 3.e. jour après la reddition de la Place .

mont , Epoux d 'YOLANDE RENE' d'ANJOU II. Duc ( k) Il y étoit le 6. Octobre 1476 .. Il alla enſuite à

d'Aujou. de Lorraine, Neuf-château , & y demeura les 7.8. & 9. du même mois.
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leur fermerent les portes , & les firent tous de Ribaupierre , qui étoit à Nancy , neju- Ande J.C.
priſonniers.

XLII.

gea pas à propos de les conduire , ni de for: 1476.

LeDuc de Bourgogne s'avançant coujours, fir de ſon porte. Elles furent entiérement déLe Ducde

Bourgogne ſe préſenta le 8. d'Octobre (1 ) devant la Ville faites ; à peine s'en ſauva - t'il vingt hommes ,

à Toul. de Toulpoury loger : mais les Magiſtrats le qui ſe jetterent dans un bois voilin. Ceci ar

ſupplierent denepas entrer dans la Ville , & vaapparemment le Mardi 18. d'Octobre ( »);

de leur permetcre de demeurer dans une & lelendemain Mercredi (o ) le Duc de Bour

exacte neutralité : Qu'il pouvoit ſe logerdans gogne s'avança vers le Pont-à-Mouſſon en

les Faubourgs & dans les Villages voilins, & ordre de bataille , & vine ſe préſenter au

qu'ils auroient ſoin que ni lui , ni les gens ne haut de Sainte Genevieve. Le Duc René for

manquaffent de rien. Le Duc y conſentir. Il tit du Pont avec ſes troupes & ſon artillerie ,

avoit deſſein de tirer de là au Pont-à -Mouſ- & vine ſe camper à Etron , à un quart de

ſon , pour attendre le ſecours que le Comte lieuë de la Ville. Les deux Armées écoient

de Campobaffe lui amenoit ducôté de Lu- en vuë l'une de l'autre , mais ne pouvoient

xembourg. Il s'arrêca aux environs de Toul s'approcher , à cauſe du Bois de Loizey, qui

& de Liverdun, & n'arriva à Dieulewart que étoit entre deux. D'ailleurs , le Duc René

le 17. d'Octobre ( m ). n'etoic pasaſſez fort, pour hazarder une ba

Le Duc René déſirant empêcherla jonction taille. Le jour ſe pafla donc en eſcarmoufe

de ce renfort , s’avança par-delà la Moſelle ches & en canonnades , & ſur les dix heures

vers le Pont-à -Mouſſon , dans le deſſein de du ſoir le Duc René ſe retira au Pont.

combattre ou l'Armée, ou le ſecours qu’ame- Le lendemain leDuc de Bourgogne vint à XLIV .

noit Campobaſſe. Il arriva à Autreville , qui Etron , & de la ſe rendit maître du haut delà Le Duc

eft preſque vis-à - vis Dieulewart, le Lundi 174. Mouſſon , toujours en ordre de bataille; Jac- René fort

jour d'Octobre.Son Armée , & celle du Duc ques Gaillot commandant l'Avant-garde, & du Pont-d.
de Bourgogne , étoient en vuë , & fe canon- le Duc étant au Corps de bataille. Le Duc Mouflon,.

nerent aſſez long-tems , mais ſans en venir René forcit de la Ville , & ſe préſenta au pied
aux mains , à cauſe de la riviere quiles ſepa- de Mouffon ; mais on ne s'approcha point :
roit. Le Duc René n'avoit autre deffein ce çar outre l'infériorité des forces du Duc de

jour- là, que de les amuſer : car dès que la Lorraine, les Allemands qui faiſoient la prin.
nuit fut venue, il décampa fansbruit , ayant cipale force de ſon Armée , refuſerent de ſe

fait allumer des feux dans tout ſon camp , & bättre, diſant qu'ils ne le pouvoient faire ce

ſe jetta dans le Pont-à-Mouſſon. Le lende jour-là , qui avoit été ,diſoient-ils, le jour des
main le Duc de Bourggne palia la riviere » Innocens. Celt ainíi que porte la Chronique

& alla ſe camper à Autreville, au même lieu manuſcrite de Lorraine;mais il n'y avoit point

que René venoit de quitter. Son Armée man- de Fête des Innocens en ce tem -là ; & ce

quoic de vivres depuis deux jours ; car les jour-là écoit apparemment le 20. d'Octobre.
Lorrains n'en portoient point à ſon camp, & La nuit étant venuë , on fic trois ou quatre

P'Evêque de Metz , ſon Allié , ne pouvoit cens feux au même endroit , & l'Armée de

lui en faire paſſer par le Pont-à-Mouſſon , Lorraine ſe retira dans la Ville.

dont le paſſage étoit occupé par les gens de Les Allemands pendant la nuit ſe mutine

René: mais auſſi-tóc que le Duc deBourgo- rent , & commencerent à rompre les coffres
cớc à

gne fut au-delà de la riviere , l'Evêquede & les boutiques de leurs Hôtes. Le DucRené

Metz , George de Bade , lui en fit fournir fir venir leurs Officiers , & les pria de conte
en abondance.

nir leurs troupes , diſant qu'ils n'avoient au

XLIII. Les Milices du Comté de Vaudémont s'é. cune plainte à faire contre lesBourgeois , qui

Défaite des tânt miſes en chemin pour joindre le Duc Re. les avoient toujours traités en amis : Que,

Milices du né au Pont-à-Mouſſon, furent attaquées par pour lui , s'il leur devoit quelque choſe, ilComté de

les Bourguignons un peu au -delà d'Autre. les feroit payer inceffamment. Les Officiers

ville. On ne nous ditpas qui les comman- Allemands parlerent à leurs ſoldats : mais ils

1476.
doir, mais ſeulement qu'elles étoientau nom. les trouverene rebelles à leurs ordres. Ils ré

bre detroiscens hommes , & que le Seigneur pondirent qu'abſolument ils ne vouloient

( 1 ) La Chroniqne imprimée dans la nouvelle Edition | deux Armées furent en préſence le 16. & le 17. & enfin

de Coinines de l'an 1706. p. 403. porte qu'il campa près René abandonna le Pont-à.Moutfon le 18. Octobre. Le
de Toul le 11. & le 12. d'Octobre. même jour le Duc de Bourgogne y entra , & coucha chez

( m ) La Chronique que nous avons ſouvent citée , pp. les Peres de S. Antoine. Le 19. il le rendit près Condé. Le

403. 404. porte qu'il campa le 13. à Novean , le 14. près 20. à Elley-lès Nancy ; le 21. à la Neuve-ville. Le 22. ilà -

le Château de Dieulewart, ſur la Moſelle , au- delà de la- campa devantNancy , & en forma le fiége.

quelle étoit le Duc René avec ſon Arine , qui gardoit le ( 12 ) Chroniquemſ. de Lorr. M. Lud, Dialog.

patrage de la riviere. Le 15. le Duc de Bourgogne paffa ( 0 ) La Chronique imprimée dans Comines , dit que le

la riviere, & camipa près Condé. Le 16. il s'avança versle Lundi 15. Octobre, furent défaits quatre à cinq cens Alle

Pont-à -Mouffon , où il trouva le DucRcné en bataille. Les ) mands, menans des vivres au Duc Rene:
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An de J.C plus demeurer dans cette Ville ; qu'on tra- ééoient les chevaux du Duc René, ils furent

moit quelque choſecontr'eux ; qu'on n'avoit brûlés , ſans qu'on les pût ſecourir.

aucune confiance en leur ſervice; que trois Le Duc de Bourgogne vintmettre le ſiége XLVI.

fois on 'lesavoit préſentés devant l'ennemi, devant Nancy le 25. d'O & obre, & enmê. Siege de

ſans donnerbataille ; qu'on vouloit mettre me temsle Duc René partit pour la Suiſſe , Nancy par
fur leur compte les Hoquetons qu'on avoit & laiſſa des Garniſons dans toutes ſesPlaces : le Druc de

trouvés avec la Croix de S. André, comme à Roſiéres , Malhortie , avec pluſieurs Alle Bourgogne.

s'ils s'étoient voulu donner au Duc de Bour- mands;à Lunéville , un nombre d'Alle 1476

gogne (p ) : en un mot', que fi on ne leur ou- mands ; à Gondreville , le Bâtard de Vau

vroit incontinent les portes de la Ville , il démont ; à Vaudémont, Colignon deVille ;
les romproient. En même tems ils ſe pré. Henri & Ferri , Enfans de Tantonville , à

fenrerene en tumulte à la Porte de Maidiere, Mircourt ; Vaultrin deVaubécourt , &

qu'on -leur ouvrit, & ils ſorcirent ſans gar- Pierre du Fey, à Epinal; Vaulerinde Wiſſe,
j

der aucun ordre ni diſcipline. Le Duc René, M. de Herdemont, Jean de Hauſſonville , &

& les Seigneurs qui l'accompagroient , fe Harnekaire dans les Villes de Bruyeres, Ar

mirent auſſi-tôt en armes , & monterent à ches , S. Diey & Remiremont.

cheval avec tant de précipitation , qu'ils a- René étant arrivéà Raon -Lérape, & vou

bandonnerent les chariots & la garde-robe; lant renvoyerles Allemands qui l'avoient ac-

à peine put-on fauver l'artillerie (9 ). compagné, quelques- uns d'entr'eux lui firent

Ils ſemirent à ſuivre ces -mutins. Le Duc inſulie , ſur ce qu'il leur étoit dû deux ou

leur remontra , que s'ils ne ſe mettoient en trois cens florins. Ilsfermerent les portes
de

ordre, ils étoienc en danger de périr , ayant cette petite Ville , & retinrent le Duc luf

leurs ennemis à untrait d'arbalètre , qui ne qu'à ce qu'il les eût payés. On ditque la fa

manqueroient pas de les pourſuivre , & de mille des Cachers, Bourgeois de Raon , lui

profiter de leurdefordre. Ils commencerent préta une partie de cette ſomme ( r ) , & que

donc à s'arranger , les Coulevrines enſemble, quelques Dames & Bourgeoiſes engagerent
les Piques & lesHallebardes de même, &mar- leursbijoux , pour l'aider à fairecetargent.

cherent ainſi juſqu'à Liverdun.Ce qui les ſau. D'autres diſent qu'après la levée du siège de

fue qu'il y eut ce jour- là un figrandbrouil. Nancy , & la defaite du Duc de Bourgogne,

lard , qu'à peine voyoit-on deux pas devant ( s.) les Suiſſes étant ſortis deNancy fortmé

foi. Arrivés à Liverdun , comme il n'y avoit contens dece qu'on ne leur avoit pas délivré

en cet endroit nibac nipont pour traverſer la les ſommes promiſes , le sieur Bagadour ,

Moſelle , les Cavaliers furent obligés de pal- 'homme fore riche , qui pendant la guerre a

fer en croupe les piétons de l'Armée , & le voit enfoüi & caché ſon argent, vint l'offrir au

Duc René en paſſa plus de trente pour ſa Duc René, & luipromit de fatisfaire les Suiſ

part. ſes , qui s'en retournoient , & étoient déja

XLV. De là ils ſe rendirent à Nancy , où le Duc à S. Nicolas à deux lieuës de Nancy. Le Duc

René laiſſe laiffa une bonne garniſon, commandée par loua la généroſité de Bagadour , & l'envoya

des Troupes Menal de Guerre , Gratien de Guerre, ſon à S. Nicolas, où il délivra aux Suiffes ce qui

à Nancy, frere , Pecitjean de Vaudémont, Pierre Cot- leur étoit dû . Pour récompenfe de ce ſervi

o le retire seral, les Enfans d’Aigremont , Vautrin du ce , René confirma la nobleſſe dudit Baga

Fey , les Capitaines Fortune & Pied de fer. dour , & lui donna le ſurnom de Cachet , par
Suijſe.

Ce Duc ſe retira avec le reſte de ſon Armée alluſion à l'argent caché, dont la reſſource

à S. Nicolas , où les principaux Bourgeois hi avoit été li utile. Bagadour fut donccon

de Nancy le vinrent trouver , pour ſavoir ſes firmé dans ſa nobleſſe au commencement de

intentions au ſujet du ſiège de Nancy , qu'ils l'an 1476.00 1477. avant Pâques. Il fut en

attendoientpour le premier jour; car le Duc terré en 1478. devant le Grand-Autel des

de Bourgogne n'étoit qu'à Pont-à -Mouſſon , Cordeliers de Raon , dont on veut lui attri

à cinq liques de Nancy. René leur demanda buer la fondation : mais on fait très certai

s'ils avoient des vivres pour deux mois , & nement que ce fut le Duc Nicolas , qui en

que dans ce tems ilviendroit les ſecourir. Ils 1472. fonda les Cordeliers de Raon. Il eſt

répondirent qu'ils pouvoient tenir deux très poiſible que les Meſſieurs Cachers , qui

mois , & s'en retournerent à Nancy. Cette avoient leur demeure à Raon , les aient com

même nuit le feu s'étant pris à l'écurie ou blés de leurs bienfaits.

va ,

vers la

1

型

( P ) La Vie inf. du Duc René porte , qu'on trouva des qu'on eut le loiſir de les faire ſortir de la Ville , après le
Croix de S André dans les coffres des Alleinands ; ce que départ des Troupes.

la Chronique inſinuë aufli. Pie mf. du Duc René. M. Remy.

( 9 ) Chronique mf. de Lorraine. M. Lud dit qu'il fau- is ) Mémoires ill. fournis par M.Philippe , premier
va l'artillerie , les chariots & le bagage. Apparemment | Coinmis du Tréſor Royal, an 1745.

1
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de bien peu ,

An de J.C. De ces Bagadours Cachets font , dit-on , mettoit pas de mettre des troupes en cam-. Ande J. C.

1476. defcendus les Philippes annoblis, ou , ſil'on pagne : mais que s'il pouvoit differer au prin 1476.

veut confirmés dans leur nobleffe par le Duc tems , on lui promettoit une Armée.

Charles III. en 1584. mais le récit que nous Ne ſachant plus à quoi ſe déterminer , on

avons rapporté dans l'Hiſtoire de l'argent lui conſeilla d'envoyer par tous les Cantons

donné auDuc René parle Sieur Cachet, à Suilles, publier qu'il donneroic quatre florins

ſon retour de la Suiſſe étant à Raon , eſt plus par mois de folde , à quiconque voudroit

certain , & fondé dans la tradition de tout le combattre ſous ſes enſeignes. A cette nou

Pays. Nulle Hiſtoire ne parle du méconten- velle , il ſe préſenta un fi grand nombre de

tement des Suiſſes après la délivrance de Nan- foldats dans chaque Ville , & dans chaque

cy , & de la défaite du Duc de Bourgogne. Canton, que les Magiſtrats , & les Chefs des

XLVII. De là René le rendit à Basle , ou lesDé- Cantons, furent obligés de leur donner des

Renéimpla. putés des Princes & des Villes d'Allemagne Enſeignes & des Chefs.
re leſecours confédérés avec le Duc de Lorraine contre Pendant que René étoit en Suiſſe , & fol

des Suißes.

celui de Bourgogne , étoient mandés pour liciteit du ſecours , le Duc de Bourgogne

délibérer ſur les moyens de réſiſter à l'enne- ferroit Nancy , & pouſſoit le fiége avec vi

mi commun ( t ). René leur fit connoître l'é gueur. Il avoit deux groſſes piéces decanon ,

tar de ſes affaires, & les pria inſtamment de qui tiroient, l'une contre la Porte dela Craffe,

lui donner au plutôt les ſecoursdone il avoit & l'autre derriere la maiſon d'un nommé

beſoin , pour faire lever le ſiège de Nancy. Jean Claude. Nancy étoit alors une très pe.

Après bien des délibérations , ces Députés rite Ville. La garniſon n'étoit pas nombreu

lui répondirent qu'ils étoient très diſpoſés à fe ; & comme la Place avoit ſouffert deux

lui faire ce plaiſir : mais qu'ils lui ſerviroient tieges en aſſez peu de tems , elle manquoic
à moins

que les Suiſſes ne ſe de proviſions de guerre & de bouche : mais

joigniſſent à eux. Il partit donc aufli-tôt, & la valeur & la conſtancedes habitans ſuppléa

parcourut tous les Cantons , leur remon- à tout cela. Les peuples du Pays n'appor-.

tranc l'extrême néce{fité qu'il avoit d'un coient pas volontiers des vivres & des provi

prompt ſecours ; le Duc de Bourgogne s'é . lions au camp du Duc de Bourgogne ; mais:

tant rendu maître de toute la Lorraine , & -l'Evêque de Metz ne lui en laiſtoic

Nancy , qui en eſt la Capitale , étant allié- · quer. Il en venoic de Metz, de Rembervil

gée depuis plusd'un mois. Pour lesy enga. ler, deVic, & des autres Terres dépendan

ger plus efficacement, illeur offrit de gran- tes de l'Evêché.

des ſommes d'argent. Pendant
que le Duc de Bourgogne étoic

Mais il fut traverſe par un Légat Apofto- devant Nancy , le Roi Alphonſe de Portu

lique ( u ) , qui étoit dans les interêts du Duc gal ayant perdu une grande bataille contre
de Bourgogne , & qui ſe diſoit envoyé pour Ferdinand, Roi de Caſtille ,crut que le ſeul

concilier tous les differends que René, & ſes moyen de ſe rétablir , étoit d'engager le Roi

Alliés avoient avec Charles de Bourgogne. de France Louis XI. dans ſes intérêts ( * ).

Il remontroit de plus aux Cantons , que ce Il vint à la Cour de France , & y propola le '

Prince ne cherchoit quà bien vivre avec eux , mariage de la Princeſl'e Jeanne ſa fille avec le

& déſiroit ardemment leur alliance. Les Suiſ. Dauphin. Louis XI. après l'avoir fait atten

fes & leurs Alliés remirent le tout à l'Allem- dre long -tems , lui déclara que tant que le

blée qui ſe devoit tenir à la S. Martin pro . Duc de Bourgogne ſeroit en armes ,

chaine. C'étoit toujours retarder le ſecours, pourroit penſer à aucune entrepriſe hors du

dont René avoit beſoin dans le moment : il Royaume (y ). Le Roi de Portugal répondic

ne ſe rebutta point toutefois. Malgré les froi- qu'il ſe faiſoit fort de porter le Duc deBour

dures& les incommodités de la ſaiſon , il al- gogne à faire la paix avec la France. J'y con

la de Cantons en Cantons , ſollicitant la jeu. fens, reprit le Roi Louis XI. mais vous n'en

neffe des Suiſſes à le ſuivre , leur promet- viendrez pas à bour.à

tant de l'argent , & d'amples récompenſes. Le Roi de Portugal deſcendit au camp du

Il ne put rien gagner pour.lors , & on lui fic Duc de Bourgognedevant Nancy ; à peine

réponſe , que la rigueur de la ſaiſon ne per. ce Duc voulur-il l'écouter , & il lui dit qu'il

pas man

.

be
1

>

!

1

I

il ne

1

:

!

>

( 1 ) Dialog. deM. Lud. Vic mf. du Duc René. Claro- | de paix , que l'Empereur & le Duc de Bourgogne avoient

nique mf. de Lorr. M. Reiny. fair enſemble ; leur faiſant entendre que la paix du Duc de

( u ) Ce Cardinal étoit le Cardinal de Piſe , Luquois ou Lorraine y étoit compriſe. Je penſe que c'eſt le Cardinal do

deLuques.Nos Mt. portent qu'ilétoit Liugeois , ou Lie ! Triuli , Léget du Pape Sixte V. envoyé au Ducde Bour

geois. Il faut lire Luquois. Il avoir été au liege de Nuitz. gogns, pour l'exhorter à faire la paix avec les Suities.
in Parti Lorrain ou Allemand l'arrêta près le Village de ( x ) Daniel, Hiſt. de France , t. 3. p. 1432.

Guidefeves , ou de Cul de feves , proche Roliéres. Il leur la )i Comines , l. 5. 6. 7.f

dit qu'il venoit de Nuitz , & qu'il étoit chargé du Traité

Tome V. Zij

)



359
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXI. 360

211476. 1476.

1

do

If

D

و

-

I.

>

raines har

cellent le

Duc de

tie contre les

An de J.C. étoit réſolu de finir la guerre avec le Duc de quatre maiſons , pour venger la mort de leurs Ande].C.
Lorraine , par unebataille , pour revenir en compagnons ( 2 ).

fuite attaquer la France. Tel futle ſuccès du Ceux d'Epinaln'étoientpas moins alertes

voyage du Roi de Portugal. contre les Bourguignons. Vaulerin de Wife

Les Capitaines que le Dac René avoit quiy commandoit , fit pluſieurs courſes ſur

laiſſés dans les Places de la Province , n'é- les Villages qui obéiſſoientau Duc de Bour

toi.nt pas
aſſez forts

pour ſecourir Nancy , gogne , & y fit diverſes captures. Commei

en attaquantde front Parmée ennemie ; mais y avoit ſouvent des Seigneurs qui retour

ils lui tendoient des piéges , & l'incommo- noientdu camp de Nancy en Bourgogne, ou

doientde tout leur pouvoir ; & ce n'eſt pas qui venoient de Bourgogne au camp , il étoit

un petit mal , que d'avoir pour ennemi couc toujours aux aguets pour les prendre. Il man

le peuple d'un Pays où l'on fait la guerre. qua M. de Riviere , & M. de Conche dans
XLVIII,

Un jour la garniſon de Roſiéres comman- Fontenoy , par unpayſan qui étant tombé

Les Garni- dée par Malhortie , enleva un grand convoi dans ſon embuſcade, en donna avis à ces
fons Lor

de vivres & d'habits de toutes ſortes, quive. deux Seigneurs ; mais il en prit un bonnom

noient de Remberviller au camp devant Nan- bre d'autres.

cy ; les chariots , les chevaux, les Chare- Comme le ſiége de Nancy ſe continuoit XLIX.

Bourgogne. tiers, les proviſions, tout fut menédans Ro- pendant les plus grands froids du mois de Entrepriſes

fiéres. Décembre , il y mourut pluſieurs foldats & du Capira

Une autrefois , la garniſon de Gondre pluſieurs chevaux ; & pluſieurs Officiers ſe me Muhiro

ville , qui étoit d'environ trois cens hommes , retirerent ſecretcement à S. Nicolas , pours'y

commandés par le Bâtard de Vaudémont, faire ſoulager, ou pour s'y remettre de leurs
Bourguia

gnons.

s’aviſa la nuit de la Touſſaints , à dix heures travaux . Le ſiége ne ſe pouſſoitpas avec beau

du ſoir , de venir deſcendre dans Laxou coup de vigueur; & le Duc fe fattant tou.ſe

ayantchacun une écharpe blanche , pour le jours que la Ville ſeroit obligéede ſe rendre

mieux reconnoître danslesténébres. Ils def- par famine , ne faiſoit pas obſerver dans

cendirent le long du Village juſqu'à l'Egliſe, ſon camp une exacte diſcipline. Un jour
faiſant main.baile ſur tous les Bourguignons Malhortie & Donenſtein l'un comman

qu'ils rencontroient : mais ceux qui étoient dant à Roſiéres , & l'autreà Lunéville , en

logés aux environs de l'Egliſe , commence- trerent au milieu de la nuit dans S. Nicolas ,

rent à crierallarme , & à ſonner les cloches ; & firent main - baffe ſur tous les Bourgui

ce qui fit mettre ſur pied toute l'Armée de gạons qu'ils y rencontrerent. Au bruit de ce

Bourgogne, croyant que c'étoit le Duc René maſſacre, pluſieurs, pour éviter la mort , ſe

qui étoic venu au ſecours de Nancy. Pen- jetterent dans l'Egliſe : mais les ſoldats Lor
dant ce tuniulte , les ſoldats & la garniſon rains les y forcerent , & les égorgerent juf

de Gondreville regagnerentles Bois de Heis , ques ſur le grand Autel, & au pied de l'ima

& ſe recirerent avec un butin très conſidéra- ge de S. Nicolas. Enſuite ils enleverent leurs

ble. On les ſuivit quelque tems avec des fal- chevaux , qui étoient au nombre de dix-huit
lots , mais inutilement. cens , & emporterent leursbagages , leursar

Un renfort de trois cens hommes , venant mes , & tout ce qui étoit à eux.

de Bourgogne au campdevantNancy , ſelo . Le Duc qui étoit au fiége , en ayant eu

gea à Tonnoy ſur Moſelle , ſe croyantbien avis, réſolut de ſe venger deMalhortie, qui Lucia

en ſûreté en ce lieu - là , parce que tous les étoit le plus fameux & le plus dangereux en
Bourdogne

Châteaux voiſins , Bayon , Neu-viller , Ri- nemi qu'il eût dans le Pays. Il marcha avec
tre Rofiéresa

charménil , étoient occupés par les Bourgui une partie de ſes troupes en perſonne vers 1476.

gnons : mais un habitant de Tonnoy érant Rolières , qu'on lui avoit dic écre un lieu de

venu la nuit en donner avis à Malhorcie , peu de réſiſtance. Il s'arrêca ſur la hauteur

Commandant de la garniſon de Roſiéres, ce près la Juſtice , & envoya unetroupe de ſes

Capitaine , avec ſes gens, entra dans Ton- gens contre la Ville : mais Malhorcie & les

noy ſous la conduite de l'habitant; mit à liens les repouſſerent vigoureuſement, & les

mort tout ce qu'il trouva de Bourguignons obligerent de ſe retirer.Le Duc confiderant

logés dans les maiſons du Bourg , enleva leurs de la hauteur le Bourg de Roſiéres , qui a

chevaux & leurs butins , & s'en retournatran- aſſez d'apparence, & les eaux qui l'environ

quillement à Roſiéres. Il n'étoit pas en étac nent , ſur-tout pendant l'hyver ; crut quec'é

d'attaquer le Château de Tonnoy ; ceux toit une grandeVille, & que l'eau qu'il voyoir,

qui s'y trouverent , furent garantis ; & en étoit celle des foſſes. Il jugea donc à propos

partant de ce lieu , mirent le feu en trois ou de retourner au ſiége deNancy ,pour ne pas

( + ) Clironique mf. de Lorraine.

L.

marthecase
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fatiguer inutilement ſon Armée devant ce cens hommes ; & les fit embarqueràZurich An de J.C.

lieu, dont la priſe lui étoit d'une bien moin- fur desbacteaux,afin d'arriver plutôtà Basle ,
1476 .

dre importance. en deſcendant le Rhin ( 6 ) mais malheu
LI.

Retournons au Duc René , qui étoit à Zu- reuſement ces bacteaux écant arrivés à Basle ,

donnentdes rich, & y attendoit la derniere réſolution des ou le Duc les attendoit , ils ſeheurterent, &

Troupes au Suiſſes , pour faire partir ceux qui s'étoient ſe rompirenc entre les deux Villes , en forre

Duc René. engagés àle fuivrepourde l'argent. Il avoit qu'il n'en échappa que très peu. Cette dil

1476. avec lui M. de Ballompierre , MeſſireJean grace attira au Dac mille malédictions de la

de Baudre ou de Bade,& le Maître d'Hôtel part des Baslois , & la perte de

Chiffron (a). Un jour le Conſeil de la Ville cauſa une très grande douleur : mais peu de

s'étant aſſemblé , un grand Tanneur , qui tems après , arriverent par terre dans la mê

étoit Maître Echevin pour cette année-là , me Ville environ huit mille quatre cens fol

remontraaux Conſeillers, qu'ils étoientobli- dars , pour y recevoir la paye dont on étoit

gés par devoir , par honneur , & par recon
, & convenu . Le Duc René , qui n'entendoit pas

Doiſſance , de fecourir le jeune Duc René , leur langage ( ), & ne pouvoit s'entretenir

qui étoit injuſtement dépoüillé de ſes Etats , avec eux , les ayant vûs arrivés , partit de

& qui leur avoit rendu un fi grand ſervice à Basle , & s'en alla avec fes gensà Blotzen

la journée de Morat : Qu'en obligeant ce ou Plotzen , près Hunningue; laiſſant les

Prince , ils acquerroient un ami puiſſant, & Commiffaires dans la Ville , pour leur faire

capable dans la ſuite de leur donnerdegrands toucher leur paye.

fecours : Qu'ils ne pouvoient faire aucun Un nouvelincident faillità rompre ſesme

fonds ſur les promeſes & les proteſtations fures , & à dilliper ce fecours. Il s'en fallut

du Duc de Bourgogne leur ennemi capital. douze cens florins , que les Officiers du Duc

Il conclut qu'il falloic inceſſamment ſecourir ne puſſent fournir alors les ſommes promi

René ; & tous les Conſeillers approuverent ſes ; & ſur cela les Suiſſes réſolurent de s'en
ſon avis.

retourner , ne voulant pas marcherque tous

lls envoyerent donc prier le Duc de ve- ne fuſſent ſatisfaits. René en étant informe,

nir au Conſeil. René avoit un Ours appri- envoya ſur le champà Basle Philippe,Comte

voilé, qui le ſuivoit toujours. Cet animal s'a. de Linanges , pour faire les emprunts neceſ

vançant ,commença àgratter à la porte de faires : mais perſonnene voulut lui rien prês

la falle. On ouyrit. René fit la révérence ter. Le Comte Oſvald de Tierſtein s'y trou

aux Conſeillers. LeMaître Echevin leur de. va heureuſement, qui ayant donné ſes deux

manda s'ils agréeroient qu'il parlât au Duc fils en ôrage , obtint les douze cens florins

en leurnom. Ils répondirent qu'oüi. Alors qu'on demandoit , paya les Suiſſes, & les fit

il lui dit : Monſieur , ne vous étonnez point, marcher vers la Lorraine. Ils ſe mirent en

nous voulons vous donner ſecours , & tout au marche le jour même de Noël, après avoir

plutôi. Vous viendrez demain au matin , & oüi la Meſſe ;& le DucRené vint de Plotzen

vous prendrez jour pouremmener les gens que au-devant d'eux avecſes gens , marchant à

nous vous promettons. René ne manqua pas pied , & portant une hallebarde ſur l'épaule

de revenir àl'heure marquée. On luideman- à la maniere des Suiſſes; puis les ayant tous

da en quel tems il déliroit qu'on lui tînt ſes ſalués civilement , & ayant donné à chaque

gens prêts ? Il répondit , A Noël. En même Enſeigne une piéce d'or pour boire , il s'en

tems on fic partir des Députés vers les Can- recourna à Plotzen , les laiſſant marcher en

tons , avec ordre deraſſembler en armes tous bon ordre.

ceux qui s'étoient enrollés , tant à pied qu'à Dans le même tems , les Chefs des Villes

cheval pour le jourde Noël , dans la Ville de alliées , & des Princes confédérés , qui a.
Ls Villes

Basle ,, pour marcher au ſecours du jeune Duc voient d'abord ſi mal répondu à la demande alliés en

René. de René , honteux de ſe voir ainſi prévenus 20gent des
a

Jecours au

Ce Prince ayant reçu avis de la capture parles Suiſſes , aſſemblerent les Députés de

que ſes gens avoient faite à S. Nicolas de la Ligue , & leur parlerent avec tani de for

douze cens chevaux , qu'ils avoient cnlevés ce , qu'ils les déterminerent à aller au ſecours

aux Bourguignons , ré:olut d'envoyer devant de ce Prince. Peu de jours après ils partirent.

une troupe de douze cens Suiſſes, pour en . Il yavoir un bonnombre de gens de cheval ,у

courager ſes gens , & pour les aſſurer d'un & d'infanterie, bien armés , & fournis de vi

prompt ſecours. Il fic donc payer ces douze vres , qui les ſuivoient. Ils uſerentdetant de

16

LII:

>

du

Duc Renés

23

It

ra

TD

( a ) Chronique mf. de Lorraine. vingt Suiſſes de noyés.

( 6 ) Lud , Dialogue des affaires deLorraine.Mais la Vic (c ) Hift. mſ. du DucRené. Nanceid. l. 3. M. deLud,

ml.du Duc René, & Nanceid. I. 3. liſent trois batteaux ; & Dialogue.

la Chronique mi. & M. Remy n'en inertent qu'un , &
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Ande J. C. diligence, qu'avant que les Suiſſes fuſſent ar . pouvoit avoir de chagrin contre ſon Mai An deJ.C.
1476

rivés ſur les Terres de Lorraine , ils étoient tre : mais elle veut que Campobaſſe ayant 476..

déja parvenus aux environs d’Ogéviller , à demandé avec trop d'importunité la grace de

quatre ou cinq lieuës de Lunéville , atten- Chiffron , dont on parlera ci-après , le Duc

dant les Suifles, qui y arriverenc à quelques de Bourgogne lui donna un ſoufflet , dont il

jours de là , avec le DucRené. ſe vengea peu de jours après , en ſe livrant

Voilà ce que racontent nos Hiſtoriens , & au Duc René ; ce qui eſt bien different de

nos Chroniques manuſcrites ; mais on s'é: ce que raconte Comines.

tonne que leDuc René aic pû , en l'état où Voici comme il parle ( h ) : „ Nicole de
il étoit réduit , trouver tant d'argent pour Campobaſſe du Royaume deNaples ,dont

engager les Suiſſes; & comment la Ville de „ il étoitbanni pourla Maiſon d'Anjou, écoit
Nancy a pû réliſter fi long.tems au Duc de trèspauvre , & de meubles, & d'argent.

Bourgogne. C'eſt ce que nos Hiſtoriens ne Le Duc de Bourgogne lui bailla d'entre

nous apprennent pas diſtinctement. Comines „ quarante mille ducats d'impreſtance, pour

qui vivoit alors , & qui étoit fort bien infor- aller faire ſa charge en Italie , qui étoit de

mé , nous raconte que le Roi Louis XI. ( d ) „ quatre cens Lances, qu'il payoit de la main,

fournit ſous-main de l'argentà René, pour „ & dés-lors commença à machiner la mort

engager les Suiſſes à fon ſervice. Il dit en un „ de fon Maitre , & continua juſqu'à cette

endroit , que la Trance lui fournit juſqu'à heure ( juſqu'au 2 °.liége de Nancy ;) & de
quarante mille livres . M. de Beaucaire , Eve- „ nouveau voyant ſon Maître ( le Duc de

quede Metz ., met vingtmille écusd'or. M. „ Bourgogne , en adverſité , commençaà„ ,

Lud, qui étoit Secrétaire du Duc René, dit » pratiquer ,, tant envers Monſeigneur de

que
les

gens de René lui rapporterent de „ Lorraine, qu'avec aucuns Capitaines & Ser.

France quinze mille livres de fa penſion ', » vieurs que le Roi avoit en Champagne,

que le Roi lui faiſoit ; qu'outre cela il enga- » près l'Armée dudic Duc ( de Bourgogne)

gea
ſa vaiſſelle d'argent , & qu'enfin il em- „ au Duc de Lorraine , promettoit tenir la

prunta dix mille Morins auprès de ceux de „main que ce liége ne s'avanceroit point,
Strasbourg. Il remarque ailleurs, qu'il ſe fai- „ & qu'il feroit trouver des défauts és cho

fit de l'argent comprant , & de la valiſelle „ fes les plus neceſſaires pour le ſiége , &ſes

que la Comitefle d'Harcourt , ſa Grandme- » pour la batterie ; & il le pouvoit bien fai

le avoit laiflee en mourant à Elbeuf , ou le „ re , car il en avoit la principale charge, &

Duc ſe trouva dans le tems de fa mort , é. „ toute l'autorité avec ledit Duc de Bourgo

tant ſur ſon départ pour l'Allemagne; enfin » gnc.

on a vû que le Comte de Tierſtein emprun- Durant qu'il conduiſoit ces marchés ,

ta à Basle douze cens dorins, pour achever » vinrent aucuns Gentilshommes du Duc de

de payer les Suiſles.. „ Lorraine pour entrer en la Place “ ( il veut

Quant à la longue durée du ſiége de Nan- parler de l’Ecuyer Gerard , Ferri de Tan

cy , il est certain que le Comte de Campo tonville , Henri ſon frere , & les Sieurs d'Ai, . , d’Ai

baſſe , dont on a deja parlé , traitoit fecret- gremont , qui ſe jetterent dans la Place , com

tement avec René , pour lui livrer le Duc me on le dira ci après ) “ aucuns y entres

de Bourgogne , ou pour faire échouer lon „ rent , autres furent pris , dont l'un fut un,

entrepriſe re ). On raconte diverſement le „ Gentilhomme de Provence , appellé Chif

ſujet de ſon mécontentement. Les uns ( ) „ fron ( de Vachiere ) lequel conduiſit tous

croyent qu'il ſe ſepara du Duc de Bourgo. »les marchés dudit Comte avec ledit Duc

gne , parce que ce Prince ne vouloit
nas de Lorraine.

payer une certaine fomme qu'il lui devoit. Le Duc de Bourgogne commandaque,
LIII.

Comines dit qu'il demandoit vingt niille , ledit Chiifron füc incontinent pendu, diſant
Méconien

écus comprant , pour le payement de quatre » que depuis qu’un Prince a poſé ſon ſiége, Chiffron de

Carapobar
cens Lances qu'il commandoit , & outre cela „ & fait cirer ſon artillerie devant une Pla. Vaihieres,

Je contre le une bonne Comé. D'autres( g) veulent que » çe , fi aucuns viennent poury entrer ,
, ,

&

le reſſentiment de Campobaſſe vint de ce la reconforter contre lui , ils ſont dignes de

Bourgogne. que le Duc de Bourgogne luiavoit donné » mort par les droits de la guerre.
Toute

un ſoufflet , fur ce qu'il infiftoit trop forte. fois il ne s'en uſe point en nos guerres ,

ment,pour le détourner defaire la guerre alı » ſont aſſez plus cruelles que la guerre d'Ica

Duc de Lorraine. Notre Chronique manut- » lie & d'Efpagne, là où on uſe de cette colla

crite ne parle pas des ſujets éloigriés qu'il » tume.

( 1 ) Olivier de la Marche , l. 2. c. 8. & Coinincs , l . s. (f ) Olivier de la Marche.

13 ) Paul Emile. M. Remi , p. 94.

Te Idem ibidem . Comines , l. 7. c . 6 . (6) Comines , I. s.c. 6 .

>

LIV.

Mort de
ور

L

tement de
>

RICE

felon Coming

nes.

Duc de Cong

for
.

qui

.

7



they

9

An de J.C.

I 1761476.

3

ز

ور

و

>

365 HISTOIRE DE LORRAINE, Liv. XXXÍ. 366
an de J.C. Quoiqu'il y eût , ledic Duc voulut que avec lui à Nancy, pourporter ces nouvelles

» ce Gentilhomme mourût , lequel, quand dans la Ville. li ſe trouva là un homme qui

il vit qu'en fon fait il n'y avoit nul remé- s'offrir de les y mener par l'endroit qui étoit
de & qu'on le vouloit mener mourir į derriere le boulevart de l'arcillerie , où l'on

manda audit Duc de Bourgogne qu'il lui havoit point fait de tranchées , à cauſe des

plâtlouïr , & qu'il lui diroit choſe qui cou- eaux qui coulent de la montagne.

» choit à laperſonne. Aucuns Gentilshom- Ils prirent donc des proviſions , de la pou

» mes à qui il dic ces paroles , le vinrent dire dre , de la chair ſalée, da la chair ſéchée; &

» au Duc ; & d'avanture le Comte de Cam- après avoir laiſſe dans Vaudémont , pour

» pobaſſe dontj'ai parlé , fe trouva devant , commander, Colignon de Ville , & le Maî

» quand iceux vinrent parler au Duc; ou bien tre d'Hôtel Charlot , ils fe mirent en chemin

» fachant la prife dudit Chiffron', s'y voulut pendant la nuit , & le plus fecrettement qu'ils

», bien trouver , doutant qu'il ne dît de lui purent ; vinrent à Clairlieu; de là ils allerent

», ce qu'il ſavoit ; car il favoit tout le dé ſur la montagne de Laxou , pour voir s'il n'y

» mené dudit Comte , tant d'un côté que avoit pointde garde encet endroit. N'yayant

» d'autre , & lui avoit tout été communiqué, trouve perſonne , ils deſcendirent vers mi

» » & étoit ce qu'il vouloit dire. Ledit Duc nuit dans le camp ; & tenant leur épée à la

», répondit à ceux qui lui vinrent faire ce main , ils allerent droit au boulevart , crie

» rapport, qu'il ne le faifoit que pour fauyer rent Lorraine , & fe jetterent dans le foſfé .

ſa vie , & qu'il leur dît ce que c'étoit. Ledit Le pauvre Chiffron, qui étoit affoibli parune

» Comte conforta cette parole , & n'y avoit fiévre qui le tenoit depuis plus de quinze

» avec ledit Ducque ce Comte , &quelque jours, ne put paſſer une tranchéequi ſe trou&

Secrétaire qui écrivoit; car ledit Comte de va ſur ſon chemin , & fut arrêcé par les en

» Campobaſſe avoit toute la charge de cette nemis. ( k ) Quelques ſoldats quiétoient ve

Armée. Le Priſonnier dit qu'il ne le diroit nus de Vaudemont avec les Seigneurs dont

qu'audit Duc de Bourgogne même. on a parlé , voyant qu'ils étoientdecouverts ,

De rechef commanda ledic Duc qu'on ſe ſauverent à coutes jambes , & regagnerent

» le menâc pendre, ce qui fut fait; & en le me- leur garniſon. Ceux qui avoient fauté dans

ledit Chiffron requit à pluſieurs , le foſſé , furent auffi-côt retirésdansla Ville ,

» qu'ils priaſſent à leur Maître pour lui , & & y raconterent ce qu'ils avoient appris de

qu'il lui diroit choſe qu'il ne voudroit pour Chiffron. La joie y fut grande , & la garni

», une Duché qu'il ne fût. Pluſieurs qui le ſon encouragée , réfolutdefaire denouveaux

» connoiffoient, en avoient pitié , & vinrent efforts.

» parler à leur Maître , pour faire cette re. Chiffron fut incontinent mené devant le

» quête , qu'il lui plûedePouir. Mais ce mau. Ducde Bourgogne, qui jura S. George, qu'il

vais Comte étoit à l'huis de la chambre de ſeroit pendu. De tous ceux qui étoient là ,

bois , en quoi logeoic ledic Duc , & gardoit nul ne le connoiſſoit que le Comte de Cam

» que nuln'entrât,& refuſa l’huis à ceux-là, pobaſſe, & Jacques Gaillot, fameux Capi&

diſant: Monſeigneur veut qu'on s'avance taine de cette Armée. Ils ſupplierent le Duc

» de le pendre , & par Meſſagers hâcoit le de lui ſauver la vie , l'affûrant qu'il étoit de

Prévốt ; & finalement ledit Chiffron fut bonnemaiſon ; qu'il pouvoir le retenir pri

» pendu, qui fut au grand préjudice du Duc fonnier de guerre, & l'echanger contre quel

» de Bourgogne “. C'eſt ce que dit Comi- qu'autre priſonnier de ſes gens, qui étoient

» nes. Voyons maintenant ce que raconte entre les inains des Lorrains : mais le Duc

norre Chronique. perſiſtant dans ſa réſolution, fic venir ſon Pré

L V. Aufli- tôt que Chiffron , Maîtred'Hôteldu vôt des Maréchaux , lui ordonna de le faire

Reciedela jeune Duc René ( i ) , eut appris la réſolu- pendre ſur le champ , & aux flambeaux,car(

tion où les Suiſſes étoientde le fecourir , il il n'étoit pas encore jour. Chiffron lui de
Chiffron ,

pria fon Maître de lui permettre d'aller en manda la vie le plus humblement qu'il put,

manuſcrits diligence en porter la nouvelle à Nancy. Il & lui promit qu'il auroit en fa place dix ou

de l'Hiſtoia partit, & arriva à Vaudémont,oùil annon- douzeautres priſonniers. Le Duc n'écouta

re deLore ça à l'Ecuyer Gerard , à Ferri de Tantonvil- rien. Les Comtes de Naſſau & de Simay , M.

le , à Henri Con frere , aux Enfans d'Aigre. de Biévre , & le Grand Bâtard , tous s'em

mont , qu'au plus tard pour Noël , ils ver* ployerent pour lui obtenir grace , mais inu,

roient le Duc René a la ièce d'une bonne Ar- tilement ; enfin le Comte de Campobaſſe lui;

mée de Suiſſes. Il les exhorta enſuite à venir dic i Monſieur , il a fait comme unfidéle Sera

( i ) Chronique inf. de Lorraine. rent dans la Ville ; qu'il n'en put faire de même , & qu'il

( k) M. Beaucaire , Evêque de Metz , ſuppoſe que Chif. ſavoit tout le ſecret de l'intrigue de Campobaffc.

fron écoitvenu avec une troupe de Cavaliers , qui fe jette

nant ,

og
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An deJ.C. viteur. Si un de nous étoie pris en vous fer- le jour fue venu , tout le camp futtémoin de An de J.C.
* 7476.

'vant, & qu'on le fiſt pendre , vous n'en feriez cette exécution , dont la ſeule obftination du 1176.

pas content. Si vous le faites mourir , vous de- Ducétoic cauſe. Il s'en mit engrande colere ;

vez vous affärer que les Lorrains vengeront fa il jura , menaça, temputa ; mais le mal étuie,

mart fur piuſieurs des vôtres qui font enire fans reméde. Le Duc René ayant appris ce
leurs mains.

qui s'étoit pallé , fit ſavoir à toutes les garni

Le Duc Payant ouï ainſi parler , lui dé- fons qu'ilavoit dans les Placesde Lorraine, à

chargea du revers de la main avec ſon gan- Epinal , Mirecourt , Roliéres , Luneville

telec de fer », un grand coup ſur la jouë, car Gondreville (m ), Vaudemont, qu'elles fiffent

alors le Ducétoit armé, & lui impoſa par-là pendre tous les Bourguignons qui étoient ou
filence , & à toute lacompagnie , qui com- 'qui tomberoient entre leurs mains en leur

prie que ce Prince étoit inflexible dans la mettant à tous un écriteau , portant : l'our

réſolution. En même tems Chiffron fut livré très grande inhumanité ; eo meurtre commis

au Prévôt des Maréchaux , & on dit que le cruellement en la perſonne de feu le bon Chiffon

Duc ajoûra : Par S. George , li je tenois fon deVachieres, & lescompagnons, après qu'ils ont

Maître , tous ceuxqui ſont entrés dans la été prins en bien loyaument ſervant leur Mai

Ville , j leur feroisfouffrir le même traitement, tre , par le Duc de Bourgogne , quepar ſa tyran .te

Le Prévôt mena Chiffron à la lueur des flam- nie ne fe pent ſoüler de répandre le ſang humain ,

beaux auprès de S. Thiébaut ( ! ) , & après faut ice finir mes jours. Ces ordres furent

qu'il ſe fut confeffe, on le pendic à un arbre. ponctuellement exécutés ,& il y en eut plus

Dès la pointe du jour, les Seigneurs qui de fix -vinge 'qui périrent de cette forte ; ce

écoient entrés la nuit dansla Place , vinrent qui jetta la terreur dans toutle camp , per

ſur le boulevart' , & demanderent s'il y avoit fonne n'oſant plus en ſortir , de peur de tom

là quelque Gentiihomme à qui ils 'puffent ber entre les mains des Lorrains.

parler. Le grand Bâtard ſe trouva la; & quand Cependant la famine croiffoit touslesjours LVII

il ſe fut approché, ils le prierent de faire en dans Nancy.On y tuoic toutes les ſemaines Grande far

forte que ti le Duc deBourgogne tenoit pri- deux ou trois chevaux pour la nourriture de mine dans
Nancy

fonnier le pauvre Chiffron , ille craicâc dou- la garnifon & des Bourgeois. On n'épargnoit

cement , comme un hommequi étoit fort ni chiens , ni chats', ni rāts; la faim obligeoit

aimé du Duc René, & de conte fa Nobleſſe à avoir recours à ces y andes, dont on a hor

Le Bâtard leur répondit qu'il éfüit inutile de reur dans les tems d'abondancë. Les Offi

le recommander , puiſqu'il étoit pendu & ciers craignant que le ſecours ne vînt pas aſſez

étranglé. Ils le fupplierent donc qu'aumoins tôt, reſelurent de députer au Due René,

on leur rendit ſon corps , pour luidonner pour le prierde faire le plus de diligence qu'il

une ſépulcure honorable. Le grand Batard , pourroit. Un Gaſcon nommé Pied -de fer,

& les autres Seigneurs » qui étoient autour s'offrit d'aller vers le Duc. On ne voulut pas

du Duc, lui demanderent cette grace , & ils le charger de Lettres , de peur qu'il ne fûc

eurent encore afliż de peine à l'obtenir. Le ſurpris :mais on lui die de témoigner de bouaſſez
corps fut apporté par quatre Gentilshom . che tout ce qu'il ſavoir , & que le ſecours ne

mes , dans un drap de foye , près le boule pouvoit venir trop tôt. Ilpartit au milieu de

vart ; & lacreve ayant eré acordée pour le la nuit, paſſa à travers le camp ſans être re

tems qu'il falloit pour le délivrer, on ouvrit connu , & ſe trouva à Roliéres au point du

la porte, on bailla le Pont levis , & on l'alla jour

recevoir en cérémonie. Enſuite on le condui- H en partit en diligence , & arriva à Zu

fic dans la Ville , & il fut enterré très hono- rich , où il rencontra René, & lui dit (n) que

rablement dans S. George près le grand All depuis quinze jours on ne mangeoit dans la

tel. Ville ni bæuf, ni mouron ; qu'on écoit réduit
LV I.

Le lendemain ceux de Nancy , pour ven- à y vivre de chair de chevaux , de chiens &

Vengeance
ger la mortde Chiffron, prirent un Bourgui- de chars ; qu'il n'y avoit preſque plus de pain

tre lesbour. gnon qu'ils tenoient priſonnier, le revêtirenc ni de vin ; que fi dans per la Place n'étoit re

guignons,à d'une robe noire , lui mirent un beau bonnet couruë, elle feroit obligée de ſe rendre. Le

Cauſe de ſur la tête , des ganes aux mains , une cord: Duc lui donna dix florins pour ſes peines, &

Cliofron. au col ; & l'ayant mené devant le jour à la lui promit que dans Noël le ſecours ſeroit

1475. haute Four qui regardoit le camp du truc de arrivé. Pied- de fer lui répondir , quil re

Bourgogne, le pendirent à un bois qu'ils a: tourneroit à Nancy , pour en donner des rou.

voientmis à une fenêtre de la Tour.Quand vellesaux affiégés :mais le malheur de Chife

1

>

1

.

>

!

exercée con

( 2 ) A peu près où eſt à préſent la Chapelle deS. Ni- Bâtard de Vaudémont à ce ſu et. On la peut voir ici par .

tolas , derriere l'Hôtel desGardes.

( m ) M. Reiny , p . 97. a inprimé la Lettre de René au ( n ) Chronique me de Lorraine

fron

mi les Preuves.
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fron l'intimida. Il demeura à Roſiéres juſqu'à rent pour le ramaſſer. Non , dit-il , j'iraimoi. . AndeJ.C.
l'arrivée du Duc René.. même. En même tems il faute dans le foffe

LVIII.

Le tems auquel Pied de fer avoit promis puis criane, prve Bourgogne, ſe jette dans

Un nommé de revenir ,étant paſſé,lagarniſon&les lestranchées des ennemis ; & lefieconduireThierri va

donner à Bourgeois ſe trouverent fort en peinede ne au Duc de Bourgogne , à qui il raconta l'é

René des recevoir aucune de ſes nouvelles, ni decel- tat où étoient réduits les afliégés, & l'impof

nouvelles de les du ſecours. Ils envoyerent vers le Duc ſibilité où ils ſe trouvoient de tenir au- delà de
l'état de René un autre Meſſager, nommé Thierri, Noël. Ceux de la Ville ; au lieu de regretter

Nancy. Drappier de Mirecourt , qui dans cinqjours la perte de ce Capitaine , en cirerent un bon

Stratagème ſe rendit à Zurich (0 ) , remontra au Duc augure ; & faiſant allufion à ſon nom , ils
dont ilſe

René l'extrême indigence ou la Ville écoit réVille étoit ré- diſoient que leurmauvleur mauvaiſe fortune les avoit

fert pour
duite ; l'inquiétudeoù l'on étoit de n'avoir abandonnés,pour ſe donner au Duc de BourTenirerdans

Nancy.
point reçu de nouvelles du nommé Pied-de gogne leur ennemi.

1476 fer, qui avoit déja fait le même voyage :Que Les aſſiégés , faute de poudre , ne tiroient

les afliégés étoient réſolus , ou de ſe ren. plus que très peu ou point du tout : toutes'

dre dans peu , ou de ſe fauver la nuit , s'ils leurs eſpérances étoient tournées du côié du

n'étoient promptement ſecourus. Le Duc DucRené; & fi le Duc de Bourgogne avoit

montra à Thierri les Suiſſes aſſemblés autour preffe le fiége,comme il l'auroit pů , en bat

de Basle , & tout prêts à marcher , dès que tant la Ville par ſon artillerie , & donnant

tous leurs compagnons ſeroient arrivés. Il des affauts, il l'auroit ſans doute emportée :

lui promit que dans Noël ſans faute , il me mais il étoit trahi par Campobaſſe , qui ne

neroit du ſecours à Nancy. fourniſſoit pas à propos leschoſes néceſſai

Thierri s'en revint en diligence; & étant res pour le ſervice de l'artillerie.

arrivé à S. Nicolas , il demanda à un de ſes Un Bourgeois de Nancy nommé Michel

amis une ſerpe , un faros & un vieux cha: Glorieux, quiétoit Gouverneur de l'artille

peau , pourſe mettre en équipage de Boquil. rie de la Ville , vint un jour trouver les Ca

lon ; puis allaau ſaul-rupe couper un fagot pitaines Menal & Gratien de Guerre , & les

qu'il chargea ſur ſon coû , & entra dans le autres qui ycommandoient , & leur dit qu'il

camp. On lui demanda s'il vouloit vendre avoit encore deux tonnes de poudre qu'il

fon fagot; il répondit qu'il étoit vendu , & avoit cachées dans le tems que les Bourgui

qu'il Palloit porter à celuiqui le lui avoitpayé gnons étoient maîtres de Nancy : Qu'il les

Il s'avança juſques derriere la maiſon du Re- avoit réſervées pour une derniere néceſſité ;

ceveur George ; & ayantfait ſemblanc de fe qu'il croyoit ne devoir pas differer plus long

repoſer, tour d'un coup il mer à bas ſon fa- tems à les clécouvrir. En même tems un

got, ſe jette dans le foſſe , crie Lorraine , eſt Maître Canonier de la Ville s'offrit d'aller

reçu par les Gardes de la Ville ; & avant que poſter un canon à la Porte de Craffe , & de

les Bourguignons euſſent pu y accourir , il le braquer de maniere, qu'il ſe faiſoit fort de

fut mis en lieu de ſûreté. Il alla d'abord dans démonter la bombarde , ou le canon que

l'Egliſe de S. George rendre graces à Dieu les ennemis avoient de ce côcé - là , & de dif-:

de l'heureux ſucces de ſon voyage, puis ren- perſer ceux qui étoient occupés à le ſervir.

dit compte aux Officiers & aux Bourgeois Le Canonier tinc fa parole , fracaſſa le man

de ce qu'ilavoit vû: Quele Duc Renéavoittel (P) qui couvroit la batterie ; cua ou blelta

déja plus de dix mille Suiſſes en armes ; que tous ceux qui étoient deſſous. Le Duc de

dans huit jours coute ſon Armée feroit aſ- Bourgogne fic aufli-tốt rétablir la batterie :

ſemblée , & que ſans perdre un moment ,ſans perdre un moment , il mais le lendemain au matin elle fut de nou

accourroit à leur ſecours. veau démontée. Ces efforts étonnoient d'au .

LIX . Vers ce même tems , le Capitaine Fortu- tant plus les Bourguignons, qu'ils croyoient

LeCapi- ne , qui commandoit vinge Gaſcons dans que les affiégés étoient entiérement dépour
caine For. , Nancy , & qui depuis long-temsécoit au fer- vusde poudre.
tune ferend

vice du Duc René , feignit un jour au ma- Dès que le Duc René fut affûré du ſecours L'X .

Bourgogne.
tin d'aller faire un tour ſur le boulevart de des Suiſſes , & qu'il les vic en marche , il dit

Les Trom

la Porte de S. Nicolas ; & comme il regar- à l’Auteur de laChronique que nous ſuivons pesramas

doit dans le foſſe, il y laiſſa tomberexprès (9),departir pour la Lorraine , & d'avertir fées deLor
Taine , se

ſon chapeau. Pluſieurs des aſſiſtans s'offri- toutes les garniſons des Villes du Pays , de rendent and

S. Nicolas,

( 0 ) M. Lud ditqueRené renvoya cethomme de Saint- ( p ) Cemantel ou mantelet , dont le couvroit les Ca.

Diey á Nancy , & M. Chrétien dit qu'il le renvoya de Plot- noniers, & autres employés au ſervice de l'artillerie , étoit

zen , aulli-bien que Pied-de fer. Ce dernier récit paroit compoſé d’ais ou de madriers fort épais , ayant au milieu

plus sûr , puiſque c'est René lui-même qui a dicté la Rela- une ouverture , par où patſoit la gueule ducanon .

tion de Chrétien . ( 9 ) Chronique mii de Lorraine.
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Ande J.C , ſe tenir prêtes pour le 4. de Janvier 1477. Suiſſes avoient peine à ſe perfuader qu'elles An deJ.C.
1416 .

1476 .

de ſe rendre entre S. Nicolas & Varengé- fuffent à lui ; car ils le regardoient comme

ville , pour y paffer en revuë , afin de faire un Prince entiérement dépouillé & aban

voir aux Suiffes , que le Duç René n'étoic donné, René prit ſon logis au Prieuré de S.

pas tellement dépourvû de troupes , qu'ilne Nicolas ; les Officiers furent logés dans les

pût le défeudre par lui-même. Le Meſſager meilleures maiſons de la Ville ; & l'on mic

aila d'abord à Bruyeres, ou Harnekaire com- plus de quatre mille ſoldats dans la Halle. Il

mandoir. Il lui declara les ordres du Duc , & y avoit dans les maiſons du Bourg pluſieurs

cer Officier raſſembla bien cinq cens hom . Bourguignons cachés , qui n'avoient pas eu

mes , ayant tous la Croix double de Lorrai: le loilir de fe retirer ( s ). Les Suiſſes les re

& bien réfolus de vaincre ou mourir cherchoient avec ſoin , & les mettoient à

pour leur Souverain. mort dans les ruës, Ils en arracherent même

De là il ſe rendic à Epinal , où Meſſires quelques-uns de l'Egliſe , & les tuerent fans

Vautrin Wifle,Adam Sporne, Jean de Hauſ- pitié. Ils en atrachoient quelquefois cinq ou
* Autrement fonville, & Meffieurs de Herdemone * étoient lix enſemble , puis les menant ſur le Pont de
Mellieurs

d'Aigre en quartier. Ils ramafferent auſſi cinq cens S. Nicolas , les précipitoient dans l'eau de

hommes,&les menerent à S. Nicolas. Pierre la Meurthe, & les y enfonçoient enſuite à

du Fey & Vautrin de Vaubécourt comman. coups de pique.

doienc à Mircourt; le Maitre d'Hôtel Char- Dès que
René fut maitre de S. Nicolas

lor , & Colignon de Ville à Vaudémont. Le il envoya un gros Corps de troupes horsde

Bâtard de Vaudémont étoit à Gondreville , la Ville , du côté de Nancy , pour en garder

avec l'Ecuyer Vachier , & Philbert de Bre- l'entrée de ce côté-là , & pour empêcher

fey. Tous ces Officiers, avec leurs troupes , que les troupes du Duc de Bourgogne ne

au nombred'environ quatre mille hommes , s'avançaffent.

tant à pied qu’à cheval, ſe rendirent à S. Outre les dix mille Suiffes & les quatre

Nicolasau jour marqué. Le Duc de Bour. mille Lorrains dont on a parlé , le Ducavoit

gogne ne futpas plutôt informé de ce mou . encore d'autres troupes , qui lui étoient ve

venient des garniſons Lorraines, qu'il com- nuës d'Allemagne, & qui s'étoient renduës

manda trois cens Lances pour ſe faiſir du avant lui à Qgéviller ( 1 ) , ainſi qu'on l'a vů

Bourg de S. Nicolas , afin d'empêcher les plus haut. Son Armée fut auſſirenforcée par

foldats Lorrainsde s'y loger ; avec ordre mê unbon nombre de Nobleſſe Françoife (w ) ,

me d'y mettre le feu , en cas de réſiſtance qui s'étoit jointe àlui. De plus,il favoit que

Les Lorrains y étoient à peine entrés , qu'ils M. de Craon , Lieutenant de Champagne,

apperçurent les avame - coureurs Bourgui- qui étoit logé en Barrois avec lepe ou huit

gnons , qui s'étoient jettés dans la grande cens Lances ,des Francs. Archers, & de bons

ruë ,, pour voir s'il y avoit des Lorrains ( r ) : Officiers , n'étoit nullement porté pour le

mais ceux-ci leur donnerent la chaſſe , & les Duc de Bourgogne , dont la puiſſance fai

pourſuivirent juſqu'au Bois près de la Ma. foit ombrage au Roi Louis XI.

delaine, ſur le chemin de Nancy , & ilyen L'Armée du Duc de Bourgogne étoit a.
LXII.

Armée du
eut cinq ou fix de tụés. Les autres revinrent lors réduite , ſelon Comines , à quatre mille

Duc de

au camp devantNancy , & rapporterent au hommes , dont il y avoir un grand pombreу

Duc que S. Nicolasécoit toutremplidegens demalades;de ſortequ'à peineavoit-il dou- Bourgogne

de guerre, Cette nouvelle le troubla : mais ze cens hommes en état de bien ſervir ( x ) : Nancy. Il

ſę perſuader que le danger fût auífi mais la ſuite fera voir qu'ils écoient enbien prend la

grand , & queles forces du jeune DucRené , plus grand nombre. Charles ayant appris Par- réſolution

qu'il avoitaccoûtume d'appeller l'Enfanı , rivée duDucRené, tint conſeil avec ſes prin- dedonner
bataille as

fuffent auſſi réelles. cipaux Officiers, choſe qu'il faiſoit rarement, Duc René.

LXI. René arriva à Hadonviller , nommé au- ne ſuivant guéres que ſon propre avis dans
1477

Arrivée jourd'hui Craon , près de Lunéville , le Jeu. ſes plus importantes affaires. Pluſieursfurent
du Duc Re.
m 25. dy aufoir ; & le lendemain Vendredy 4.Jan. d'avis qu'il ſe retirât au Pont-à-Mouſſon , &
né S. Nic

vier ſur le ſoir , il ſe failic de S. Nicolas , avec qu'il laiſſât ſes gens dans les Places qu'il tecotas.

ſes Allemands & ſes Suiſſes. Les troupes Lor- noit encore en Lorraine ; “parce , dijoient
1477

taines des garniſons vinrent au devant de lui

>

il ne put

fi- tốt
que

les Allemands auront

en belle ordonnance , & il en fic la revuë. Les » fait lever le ſiége de Nancy , & ravitaillé

ils , que

c ) M.Chrétien , Déclaration de la Bataille de Nancy. | aufli la Chronique ſcandaleuſc, p. 311.
1

( ) M. Remy en met fix- vingt : mais la Chronique ne ( u ) Coinines, l. 5. C. 7. Si avoit avec lui largement

marque pasleur noinbre, Gentilshommes de ce Royaume.

( 1) Comincs , l. 5. c. 7. Remy , Diſcours des choſes ( * ) Comines , l. 5. c . 7. Chronique ml. de Lorraine.

mémorables arrivées en Lorrainc , pp. 107. 108. Voyez
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Ande J. C. » la Place , ils s'en retourneront; & l'argent eux. Ainſi il fut obligé de ſe retirer à Con. An de J.C.

du Duc René étant conſumné , il ne pourra de , petit Bourg fortifié d'un Château , à 1477

de long-tems remettre ſur pied une pa- deux lieuës de Nancy. Il s'y rempara avec

reille Armée ; les vivres que l'on pourra des charettes le mieux qu'il pur , eſperant

» jetter dans Nancy , ne feront jamais en fi qu'après la défaite du Duc de Bourgogne ,

» grande quantité , qu'avant que l'hyver foit plusieurs des gens de ce Prince , & peut-être& -

» paffe, la Ville ne ſe trouve en aufli gran- lui -méme , ſeroient obligés de venir paſſer

de diſeite qu'auparavant ; & cependant en cet endroit , qui étoit alors la route de

„ Votre Alteffe aſſemblera des hommes , & Metz , & appartenoit à l'Evêque de cette

ramaſſera de l'argent , pour recommencer Ville , & tomberoient ainſi entre fes mains.

» inceffamment la guerre. “ Mais Dieu ne Les Seigneurs d'Ange & de Montfort ly ac

permit pas qu'il ſuivît un ſi fage conſeil. Il compagnerent, & le fortifierent au même

réſolut de donner la bataille ,avec le petit lieu . Il eſt aſſez mal-aiſe de concilier toutes

nombre de gens qui lui reſtoit ; & l'on affûre ces circonſtances,avec notre Chronique ma

que le Comte de Campobaffe fut un des pre- nuſcrite : mais il n'eſt pas incompatible que

miers à l'encourager à cette téméraire entre Campobaſſe ait eu crente Cavaliers au Pont

priſe. de Bouvieres, pour défendre ce paſſage , &,
LXIII.

Cependant le jour même , ce Comte dé qu'il ſe ſoit outre cela emparé du lieu de

Déſertion ſerta avec environ cent quarante hommes Condé , qui eft fur la Moſelle , un peu plus

trahiſon d'armes(y ), & lelendemainleSired'Ange loin , & paroùpaſfoienttous les vivresdudu Comte

( 2 ') , & le Seigneur de Monfort en firent de Ducde Bourgogne, qui lui venoient du val

balle. même, & menerent au DucRené fix -vingts deMaz,& du Pays de Luxembourg ( b ).

hommes d'armes. La Chronique manuſcri- Campobaſſe avoit encore pris une autre

te de Lorraine porte que le Comte de Cam- précaution , pour ne pasmanquer ſon coup ,

pobaſſe étant forii du camp du Duc deBour- & pour faireſûrement périr le Duc de Bour.

gogne le jourmêmede la bataille , & pen- gogne (c ) :ce fut de laiſſer dans lestroupes

dant que ce Duc rangeoit fon Armée en dece Prince quelques Officiers de fon intel

cre la Madelaine & Jarville , prit ſa trou- ligence , qui au premier choc devoient lâcher

pe , qui étoit de trente chevaux, & leur or- le pied, & commencer la déroute. D'autres

donna de le ſuivre , & ſans dire mot ', il alla avoient ordre de ſuivre de près le Duc de

d'abord droit à Vandeuvre , puis tira vers Bourgogne ; & s'ils ne pouvoient pas s'en

Ludre, & enfin ſe jetta du côté de S. Nico- failir , de le tuer dans ſa fuite. Comines diç

las. Dès qu'ils furent prèsdu Bourg , ils ar- qu'il a connu deux outrois de ces gens , qui

racherent tousleursCroix de Bourgogne ou étoient apoſtes pour faire périr ce Prince.

de S. André , & mirent celle de Jeruſalem Ce futun Dimanche cinquiéme Janvier , LXIV:

ou de Lorraine ; puis le Comte leur dit de veille des Rois, de l'an 1476. vieux ſtile , Batailledy

l'attendre juſqu'à ce qu'il eût parlé au Duc ou 1477. ſelon notre maniere de compter ,

René. Les Allemands quile voyoient avec la que la bataille fe donna. Le Duc de Bour

Croix double , le laiſſerentpaſſer. Erane ar. gogne ayant pris fa réſolution le Samedy au Bourgogna,

rivé vers René , il lui raconta l'inſulte qu'il ſoir , ordonna à ſes gens de ſe tenirprêts pour

avoir reçue du Duc de Bourgogne, qui lui le lendemain avant le jour. Chacun prépara

avoit donné du revers de ſamain ; le pria de ſes armes (d) , & preſque toute la nuit ſe

lui confirmer le don quelui avoit faitle Duc paffa dans le mouvement. Les alliégés, qui

Jean , du Château de Commercy , & de n'avoient point de nouvelles fûres de l'arri

trouver bon qu'il allât ſe faiſir du Pont de vée de René, comprirent par l'agitation des

Bouxiéres-aux Dames , pour y arrêter les ennemis , ou qu'ils vouloient lever le liége ,

Bourguignons après leur défaire, qu'iltenoit ou que le ſecours étoit arrivé. Mais la choſe
très affûrée. René lui accorda volontiers étant encore douteuſe, ils n'oſerent alorspro

tout ce qu'il demandoit , & le Comte alla ſe fiter de l'embarras où ils les voyoient. Le Duc

ſaiſir du Pont de Bouxiéres' qu'il fit bien de Bourgogne abandonnadonc ſon camp
barricader. avec le moins de bruit qu'il lui fut poflible ;

Comines ( a )dic au contraire , qu'à l'ar- & y ayant laiſſe quelque peu de troupes,

rivée de ce Comte vers le Duc de Lorraine, ſous le commandement deHuttin de Tello ,

les Allemands lui firent dire qu'il ſe retirât , ou du Toulois , de Jean Milton , & desBail

& qu'ils ne vouloient point de traîcres avec lifs de Hainaut & deBrabant , il vinc ſe poſe

(y ) Idem ibidem . Chronique ſcandaleuſe , pp. 310. | Evêque de Metz.
( 6 ) Chronique ſcandaleuſe , p. 311 .

( 2 ) La Vie mf. du Duc René l'appelle le Seigneur d'Au- c ) Comines , l. 5. c. 7. p. 189.

id) Chronique mi. de Lorraine.

(a ) Comines , l. 5. 6. 7. p. 189. Voyez auffiBeaucaire ,
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An de J.C. ter ſur un ruiſſeau qui pafloit entre la Ma. de la Cour , pour mettre le feu aux tentes An de J.C.

delaine & Jarville ( d) , au lieu où eſtaujour- qui étoient le long des foffes , juſques près 1477.

d'hui Bon -Secours. Il plaça ſon artillerie ſur la Porte de S. Nicolas. Ils s'étoient munis

un petit tertre , qui commandoit le grand d’eſpéces d'écuvillons chargés de poix , de

chemin par où les Surffes devoient paſſer. graiſſe & de poudre, le tout enflammé, &

*Il partagea ſon Arméeen trois corps , dont portoient ainli le feu dans toutes les tentes

le premier , quifaiſoit l'Avant-garde, étoit qu'ils touchoient. Ils étoient ſortis aupoint
commande par un Capicaine Italien fort ex- du jour , & rentrerent à ſept heures du ma

périmenté ,nommé Jacques Galliot. Ils é. tin ſans aucune perte .

toient tous rangés au long de la prairie , près Dans le même tems un déſerteur Bour.

le gué de la Riviére de Meurthe. Le Corps guignon ſe jetta dans le foffe , & vint ſe ren

debataille , ou commandoit le Duc de Bour- dre dansla Ville. Il leur apprit la venuë du

gogne en perſonne , avec ſes principaux Of Duc René, & qu'actuellement il n'étoit pas

ficiers, étoit placé ſur le grand chemin de S. à une denii-lieuëdu DucdeBourgogne. Alors

Nicolas. Le troiſiéme Corps, ou PArriére les Capitaines firent aſſembler tout le peu

garde s'étendoit le long des prés juſqu'à Saul ple & tous les Prêcres , & firent faire des

rupt, vers l'Occident. Il étoit commandé Proceſſions & des Prieres publiques pour le

par Joffe de Lalain , grand Juge , ou Gou . bon fuccès de la bataille ; pendant que les
verneur de Flandres . gens

de guerre , & leurs Officiers étoientſur

Les Capitaines Suiſſes avoient témdigné les murailles, pour obſerver s'ils pourroient

la veille au DucRené , qu'il falloit marcher voir la bataille , & donner quelque ſecours à

dès le lendemain à l'ennemi , ſans lui don leur Souverain.

ner le loiſir de ſe reconnoître. Ainſi le Di- L'Armée du Duc René éroit de dix-neuf LXV.

manche au marin , on die pluſieurs Meſſes à vingt mille hommes, dont ily avoit douze Arme de
2

en differens endroits du Bourg , afin que mille à fa ſolde, & alliés ; les autres étoient Duc Renee
.

tous puffent l'entendre , puis on fit repairre destroupes Lorrainesou Françoifes. Etane Son ordonnance de

l'Armée , & on la conduiſit en bon ordre arrivé à la Neuve-ville , entre Nancy & S. batailles

vers la Neuve -ville. Les Bourgeois de S. Nic Nicolas , René partagea ſes troupes en trois

colas n'avoient pas épargné le vin aux fol. corps (f ). Le premier qui faiſoit l'Avant

dats ; & ceux-ci qui étoient fatigués d'une gare, etoit compofé de ſept mille Suiſſes pié.

longue marche , ne s'en étoient pas laiſfe tons, accompagnés de douze piéces d'arcil

manquer. D'ailleurs il faiſoit grand froid , lerie , & commandés parGuillaumeHerther,

puiſque c'étoit le 5. de Janvier. &
par les Gouverneurs de Rich , Zurich ,

choient en belle ordonnance. Les Coulevri- Berne , Lucerne , Vis , Suitz , Undewal

nes alloient les premiers ;les Piques après , den ; il y avoit outre cela deux mille hom

puis le Duc & toute fa Nobleſſe : les Halle- mes d'armes , ou deux mille Cavaliers, com

bardiers étoient les derniers. Lorſque le Duc mandés par Oſvald de Thierſtein , accom

fut arrivé près l'Hermitage de la Madelaine , ragnés des Seigneurs de l'Erang , de Cycau ,

à quelque diſtance de S. Nicolas , pluſieurs du Bâtard de Vaudémont , des Capitaines

Gentilshommes tant de Lorraine que d'Al. Malorrie & Doriole ( $ ). La Banniere Duca

lemagne, vinrent ſe préſenter à lui ,pour le le étoit portée par Meſire deDom-Julien.

prier de les faire Chevaliers. Il leur fit prêter Cetre Banniere étoit de damas blanc, frangé

Te ſerment ordinaire , leur ceignit le baudrier & houppé de même, ou éroit repréſenté un

& l'épée , & leur donna l'accolade. bras armé d'or , fortant d'une nuée , & te.

Dès la nuit précédente , le Duc avoir fait nant une épée, avec un roulet , où étoit écri

donner à ceux de Nancy le ſignal de fon ar- te la deviſe du Duc René, line pour toutes. Au

rivée ( e) , par un fallot allumé, que l'on fit près du fer de la Banniere , on voyoit trois

voir de la lanterne des Tours de S. Nicolas. limbes ou bandes de ſes couleurs , qui étoient

Cette lumiere jointe au mouvement que le l'incarnat , le blanc & le gris.

Duc de Bourgogne avoit fait en forrant de Le ſecond Corps éroit

Ils mar

de huit mille hom .

ſon camp de très grand matin , détermina mes de pied. Le Duc René avec huit cens

la garniſon à faire une ſortie par la Poterne Chevaux de ſes garniſons, étoit à ladroite de

• ( d) Chroniquc m de Lorraine. Voyez Nanceid . I. 6 . droite qui regardoit la riviere de Meurthe , étoit compoſée

la Viemf.du Duc René , & ſur- tout la Chronique ſcanda- des Cantonsde Zurich & de Fribourg , & quel'Aile gail

che étoit compoſée de ceux de Berne & de Lucerne.

( c ) Chronique ml. de Lorraine. M. Lud , Dialogue . (8 ) Celui -ci étoit un Capitaine des Ordonnances de

( f ) Déclaration de la Bataille par Chrétien , Secrétaire France, qui étant venu apparemment ſans congé au ſervi

du Duc René II . Vie mf. du Duc René, & le fixiéme livre ce du Duc René , eut à ſon retour les oreilles coupées. M.

de la Nancéide. Remy, Diſcours des chofes mémorables. Lud. D'autres diſent qu'on le fitmourir ; mais ce fut long.

Il y a entre ces Auteurs aſſez de diverſité ſur le nombre des tems après, & pour un autre ſujet. Chronique ſcandaleu

troupes. M. Beaucaire , Evêque de Metz , dit que l'Aile i ſe , an 1478. p . 353.

>

leuſe, p . 312.
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An de J.C. l'Infanterie , accompagné des Comtes de Bit- fort bien l'Allemand , & connoiffoir le ter

che , de Lilanges , de Salm , & autres Sei- rain des environs de Nancy (k) , parla aux

gneurs Allemands ; du Senéchal de Lorrai- Suiffes, & leur dit qu'il étoit d'avis de faire

de Meſſire Thomas de Paffenhove , Mef- paroître les Avanturiers de l'Armée , & quel

fire Jean Wille, Sieur de Gerbeviller, Mef- ques-uns des mieuxmontés,pour eſcarmou

fire Gerard de Ligniville , Bailli de Vôges ; cher les Bourguignons, qui avoient leur gau

de Jean Lud , de Chrétien , Secrétaire du Duc che appuyée ſur la riviere , & pour les amu

René, & de pluſieurs autresLorrains& Bar- ſer , en attendantque le gros de l'Armée fûc

riſiens. A la gauche de l'Infanterie étoit le à portée de charger en flanc le Duc de Boura

Sieur de Ribaupierre avec cinqcensChevaux; gogne;& qu'en même temson plaçât au coin

enſorte qu'à tout compter , il y avoit envi- du bois les Chareciers , Vivandiers, Valers &

ron deux mille Chevaux au Corps de ba. les Femmes , qui formoient un affez gros

taille. corps , & qui ne devoir ſe faire voir que

La principaleBanniere de ce Corps étoit petit à petit , pour faire croire au Duc

portée par Meſſire Jean de Baudre, ou Ba- de Bourgogne que c'étoit par cet endroic

de. Elle étoit de Damas blanc , à franges & qu'on vouloit l'attaquer. „ Pendantce tems ,,

houppes d'or , & repréſentoit l'Annoncia- „ ajoûta-t'il , je vous conduirai par
derriere

tion de la Vierge. Il n'y avoit dans ce Corps le bois de Jarville , droit à la Malgrange

de bataille aucun autre Chef ni Lieutenant , , ( elle portoit dès - lors ce nom .là ) &

que le Duc , qui étoit habillé ce jour là de „ vous marcherez toujours à couvert , jul

gris , blanc & rouge , monté ſur un cheval qu'à ce que nous les attaquions par les

griſon, nommé la Dame, qui lui avoit ſervi Hancs & par derriere. Je me flatte que par

le jour de la bataille de Morat. Il portoit » ce moyen nous les mettrons en deroute ,

ſur ſon harnois une robe de drap d'or, ayant & que nous déconcerterons le Duc de

une manche de drap des couleurs dont on a Bourgogne. Cet avis fut fort approuvé

parlé, gris , blanc& rouge , & une bande du DucRené, & des Capitaines Suiſſes &

auſſi couverte de drap d'or , & fur leſdices Allemands , & ſur le champ on donna les

robe & bandes trois doubles Croix blanches. ordres pour l'exécution.

Pour ne donner jalouſie à perſonne à cauſe Le ſoir d'auparavant il avoit plû un peu ,&

de l'ordre ou du rang des Bannieres (b ), le la gelée qui ſurvint , fut ſi forte , que tous les,

Ducordonna que celles des Cantons Suiſſes, ruiſleaux portoient;en ſorte que l'Armée paf

de Sigiſmond d'Autriche, & des Villes Impé ſa juſqu'au delà de la Malgrange fans beau

riales , qui avoient de leurs troupes dans ſon coup de peine . Alors Vautrin de Wiſſe les

Armée, marchaffent toutes enſemble, mélées avertit qu il étoit tenis de charger l'ennemi ,

avec les ſiennes, partagées en deux bandes, les qui juſques-là ne s'étoit pas apperçu
de cette

unes à droite , & lesautres à gauche. Le Duc marche. Un Prêtre Allemand ſe revêcit auſſi

étoit au milieu d'elles, accompagné de ſa Ca. tôt d'un ſurplis, mic une écolle à ſon coû
valerie qui ne le quitra pas , & ne ſeſépara pas pric en main la faince Hoftie , monta ſur une

de tout le jour juſqu'au ſoir. Outre les Sei- petite éminence , remontra à toute l'Armée

gneurs dont ona parlé , il avoit autourdelui l'injuſtice quele Duc de Bourgogne faiſoic
Meſſieurs de Saint-Amant,Vautrin de Wiſſe, au jeune Duc René ; les exhorta à combat

Jacques de Savigny , Balthazar de Hauffon- tre généreuſement pour la défenſe; leur dic
ville , Ferri de Parroie , de Herdemont , de que s'ils avoient une bonne foi, une vérita

Baffompierre, Jean de Hauſſonville , & plu- ble eſpérance, & une bonne contrition,com

fieurs autres qui l'etoient venus trouver de hattant pour une cauſe auſlijufte, ils ſeroient
puis ſon retour. tous ſauvés. En même tems ils ſe mirent à

Il n'y eut point d'autre Arriere-garde ( i ) genoux , leverent leurs mains jointes vers le

que leshuit cens Coulevrines ( ou Arquebu Ciel , firent une croix avec la main ſur la ter

ſes) qui y furent miſes, afin dedonner ſecours re , la baiſerene dévotement , puis ſe releve.

aux deux autres Corps , au cas qu'il leur arri- rent pleins de courage.

vâc quelque choſe ; elles étoient environ à un Alors tous les Capitaines s'aſſemblerent

jet de boule derriere leCorpsde bataille dont autourdu jeune Duc, & le prierent de trouver

on vient de parler. Le Duc avoiten tout qua- bon qu'ils lui ferviffent de guides & de gou-.

torze ou quinze faucons , ou canons, donton verneurs dans cette importante affaire. Le

ne fit aucun uſage dans cette action. Duc quine ſe doutoit de rien , leur répon

Quand l'Armée fut rangée , Vautrin de dit que celle étoit ſon intention , & qu'il vou

Marchede Wiſſe , qui étoit fort expérimenté, entendoit loit en tout ſe laiſſer conduire , & ſuivre leur

b 1 ) .(6 ) Viemł. du Duc René II. Voyez MelfieursLud & S3 M. Chrétien , Secrétaire du Duc Rente
; )

k
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Ande J.G. avis. Il faut donc , ajoûterent-ils, que route de Nancy (n ), ſe jetterentà côté dans An dey.ca
5477

,, vous demeuriez au milieu des Bannieres les chemins creux , & couverts de halliers & 1477.

des Villes& Cantons de Berne , Zurich , de buiſſons, & marcherent à l'abri affez long

Fribourg , Sarne , Soleure , Basle ; & des tems ; de maniere que l'artillerie des enne

Villes de Strasbourg, Scheleftad , Tanne mis , qu’on tourna de ce côté-là , & qu'on fit à

& Colmar , & de ces cent hommes que la fin jouer ſur eux , ne fit preſque aucun ef

» nous vousdonnons pourgarder votre per- fet , & ne tua quedeux chevaux , & un ſeul

» Sonne. Après cela laiſſez-nous faire ; nous homme nommé André de Boulac ( ) ,par.

» allons les premiers attaquer : l'ennemi ; & ce qu'elle tiroit de loin & au hazard. Les Al

fi la néceilité le demande , vous viendrez lemands commencerent donc la charge , &

à notre ſecours. “ En même tems ils ran- donnerent ſur les Bourguignons : mais Gal.

gerent leurs troupes , quatre mille Coulevri- lioc les reçut avec tant de vigueur , que du

nes ou Arquebuſes , puis quatre mille Pi- premier choc ils furent repouſſés. Les trou

ques , & deuxmille hommes d'armes ou Ca- pes Lorraines , qui firentdes merveilles en

valiers ; puis le Duc avec ſa compagnie , & cette occaſion , s'étant approchées , arréce.

après lui trois mille Haliebardiers. Comme reni l'impéruoſité des Bourguignons , en tue

ils marchoicne vers l'ennemi , toutà coupil rent un grand nombre , & donnerent moyen

tomba une groſſe neige , qui fervit à couvrir aux Allemands de retourner à la charge, &

leur marche , mais qui faillic à rendre inuti de renverſer entiérement les ennemis. Alors

les leurs armes à feu ; toutefoiselle ceſſa preſ. le Général Galliot voyant ſon Aile en derou-.

qu’auſli-côt, & le temsdevine plus clair qu'au- te , rompir la glace du guéde Tomblaine (p ),

paravant ( 1 ) paſſa promptement la riviere , & fe fauva

LXVII.

Deux Capitaines François , Pun nommé droit à Metz. Quelques-uns veulent qu'il ait

Premiere Maure , & l'autre Doriole , qui comman- été fait priſonnier Ses gens pafferent com.

atraque par doient plus de quatre cens Chevaux , mar. me ils purent , les uns ſur la glace , & les au

Les Suisſes. choient à larete du Corps des Suilles , qui tres dans l'eau ,ou plufieurs furent noyés ;
Swilles.

devoir commencer l’atiaque par derriere la puis tirant vers Effey & vers Lay , ils s'échap

Malgrange , ſur les flancs de l'ennemi. Cette perent à travers les bois.

Cavalerie alloit le long d'un chemin creux , Le Corps de bataille commandée par le Duc

ſans être apperçuë desBourguignons : mais de Bourgogne , ſe trouva preſque tout àcoup

ils ne furent pas plutôt ſortisde là , que les environné, & attaqué de cous côtés ; de;;

ennemis criant, Vive la Bourgogne , les char- front, par ceux qui avoient été laiſſe ſur le

gerent fi rudement , qu'ils les firent reculer. chemin de S. Nicolas ; du côté de l'Orient ,

Les Suiſſes qui n'étoient pas éloignés , con par Harther , & du côté de l’Cccident , par

mencerenc à ſonner la charge , à leur ma le Duc René & les Suiſſes. Le carnage tuc

niere , au ſon de leur cors ; car ils n'uſent horrible , & la réſiſtance très foible de la

poins de trompettes de métal , mais d'une part des ennemis , dont la plupart ne fon

Corne , qui eit gardée par diſtinction par gerent qu'à ſe ſauver.

ceux du Canton d'Uren ( m ). Ils en ſonne- La Garniſon de Nancy , qui juſqu'alors

rent par trois diverſes repriſes , & tant que n'avoit point eû d'entiere certitude de l'arri

Phaleine de l'homme put fournir . En même vée du ſecours , n'en douta plusdèsqu'elle vic

tems ils firent feu de leurs coulevrines avec la déroute des Bourguignons. Plufieurs forti.

tant de ſuccès , que les chevaux des Bour- rent de la Ville avec précipitation ,& oublie.

guignonseffarouchéspar le feu & par le bruit, rent de mettre ſur eux les marques de Lorrai

ne vouloient plus obéir; après cela leurs Pi- ne , qui étoient une Croix double ; ce qui fut

quiers s'avancerent en bonne contenance, & cauſe que les Suiſſes en tuerent un bon vom

obligerent les ennemis à prendre la fuite. bre , les prenant pour des Bourguignons ( 9 ).
LXVIII. D'un autre côté l'Aile gauche des Bourgui- Le Duc Charles de Bourgogne , comme

gnons , commandée par Galliot , & placée franc Seigneur & Chevalier , préférant la

dans la prairie , & le long de la riviere de mort au déshonneur de la fuite , & à la honte

Saluthie des Meurthe , fut attaquée par un ſecond Corps d'abandonner ſesgens dans le danger , réſo
eiinemis. de Suiſſes, ayant à la tête Harther ; & par la lot de les ſecourir au péril de ſa vie ; & vou

Cavalerie du Comte de Thierſtein. Ces deux lant mettre l'armet en tête , un lion d'argent

Capitaines , pour éviter l'artillerie du Duc de doré , qne lui-mêmeavoit attaché ſur le faite

Bourgogne , qui étoit poftée ſur la grande du cimier , tomba devant lui ſur ſon arçon ;
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(7) Chronique inf. de Lorrainc . ( 0 ) Chronique mf. de Lorraine.

m ) Nanceid. I. 6. Vie inf. du Duc René. ( P ) M.Lud , Dialogue. Chronique mif. de Lorraine.

( ? ) Vie inf.du Duc René II. Nanceid. 1. 6. Comparez Voyez la Chronique fcandaleuſe.
M. Lud , Dialogue.

( 9 ) M. Lud , Dialogue.
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Ande J.C. ce qu'il prit àmauvais préſage, & dic ces mots il étoit avec nombre de les gens , le tuerent , An de L.C.

en Langue Latine : Hoc eft fignum Dei ( r ) ; & le dépouillerent ſans le connoîcre. Le Pa- 1477 .

c'eſt un ligne , ou un avertiſſement delapart gequi ieconnue ſon corps deux jours après

de Dieu ;& ſans remettre lon cimier , il ſe jer- la bataille , affůroit la même choſe. Olivier

ta avec impétuoſité au plus fort de la mêlee , de la Marche (a ) qui y étoit , & qui fut faic

où il fic des prodiges devaleur. priſonnier , affûre que ,, le Duc de Bourgo

Mais il lui fut impoſſible de raffûrer les ſiens, » gne ſon Maître fut atteint , occis , & tué

qui étoient d'ailleurs en trop petitnombre , » de coups de maſſe dans cette journée « .

pour ſolltenir long-tems un li grand effort. On affûre que Beaumone mourut peu de

Ils ſe mirent donc à fuir qui d'un côté , qui tems après, deregrer d'avoir tué un li grand

d'un autre , tous néanmoins dans l'eſpérance Prince , ou plutôc d'avoir manqué un fi ri

de gagner Metz & le Luxembourg. Le Duc che priſonnier. Telle fue la fin du Duc de

lui-mêmeemporté par la foule , &ne voyanc Bourgogne Charles le Hardy.

pas moyen de réſiſter, fut forcé de prendre Le nombre des morts montoit , ſelon quel.

la fuite ,à l'aide d'un excellent cheval de ba. ques-uns ( 6 ) , à ſept ou huit mille, outre en

taille , nommé Moreau , qu'il montoit ce viron ſix cens ,viron ſix cens , partie rués prochele Pont de

jour-là. Pluſieurs ſe jetterent dans les bois Bouxieres , partie noyés dans la riviere , ou

de Laxou , d'autres paſſerent la Meurthe à maſſacrésdansles bois. D'autres (c) en comp

Tomblaine ; d'autres penſant ſe ſauver par cent huit à dix mille , ou même dix à douze

le Pont de Bouxieres -aux Dames , y furent mille ; & des priſonniers , tant bleſſes

arrêtés , tués , ou noyés par le Comte de bleſſés , environ cinq cens ( d). Mais com

Campobaſſe, & par les Lorrains & les Suif- ment accorder cela avec ceque dic Comines

ſes qui les ſuivoient; de maniere qu'il y eut ( e ) , quele Duc de Bourgogne n'avoit pas

en cet endroit plus de morts que dans le dans ſon Armée quatremille hommes,donc

champ de bataille ( s). il n'y avoit que douze cens en état de com

LXIX . LeDuc de Bourgogne voulut gagner le battre ? & cequ'affûre ſur la conſcience Oli

Mortdu Quartier de S. Jean près Nancy , où il lo- vier de la Marche qui y étoit , que ce Duc

geoit pendant le ſiége : mais comme il paſfoit n'avoit pas diux mille' combattans ? Il eſt
Bourgogne.

à la queuëde l'Etang qui en eſt près, il ſe pourtant certain, ainli qu'on le verra ci-après,
1477

trouva embarraſſé dans le bourbier , où un qu'il y en eur trois mille neuf cens d'enter

pommé Claude de Bauzemont ( 1 ) , ou de rés à Bon -Secours.

Blamont ( 14), ou de Beaumont ( x ) , Châ- La bataille commença entre dix & onze

telain de S. Diey , homme vaillant , mais heures du matin ,& fut continuée juſquesdans

ſourd , déchargea un grand coup de lance la nuit (f) ; car le Duc René étoit encore dans

ſur la croupe de ſon cheval , &donna dans les Jardins de Bouxieres-aux Dames à cinq

le fondement du Duc. ll en fut renverſe : heures du ſoir ; toujours fort inquier de faa

mais s'étant relevé , & s'étant mis en défen- voir ce qu'écoic devenu le Duc de Bourgogne;

fe , Beaumont redoubla , & lui donna un perſuadé que tandis qu'il vivroit, il n'auroit

coup ſur le bras , & un autre dansla cuiſſe, jamais de paix. L'Auteur de la Chronique

qu'il lui perça . Alors le Duc lui cria : que nous ſuivons, & qui étoit préſent , lui

Sauve le Duc deBourgogne. Beaumont croyant dit : Monſeigneur , j'ai fait un priſonnier , qui

qu'il diſoir, Vive le Duc de Bourgogne, retour- m'a aſſuré qu'il avoit vúce Prince abbatu de Jon

naà la charge , & lui fendit la tête depuis Po- cheval auprès de S. Jean : mais il ne ſait s'il eft

reille juſqu'à la machoire (y). C'eſt ce qu'on mort ou pris. Il ajoûta que ce priſonnier avoic
en dit communément. enſuite été tué par lesAllemands. Dans cet

Comines ( 2) affûre qu'il a appris de la boue te incertitude , le Duc René envoya incon .

che desgens du DucdeBourgogne, qui le vi- cinent à Metz un hommeaffidé (8 ) , vers un

rent porter par terre , mais ne le purent ſe. nomméJean Daix , Clerc de la même Ville ,

.courir, parce qu'ils étoient priſonniers, qu'il pour ſavoir de lui, ſile Duc de Bourgogney

ne fut pastué àleur vuë, mais qu'une gran. écoit arrivé , ou s'il y avoit paſſé. Daix fic

de foule de ſoldats qui ſurvinrent au lieu où réponſe que ſûrement il n'étoit pas paſſé ,
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( Vie mf. du Duc René. ( b ) Remy, Diſcours des choſes mémorables , p . 129 .

( s ) Chronique ſcandaleuſe , p . 314 Chronique mſ.de Lorraine.

( * ) Chronique mf. de Lorraine. ( c ) Vie mf.du Duc René II. Voyez Champier, C. 8.

( u ) Vie mſ. du Duc René. d ) Vaffebourg y met dix mille morts , ſans les pri

( *) Champier , c . 7. Baleicourt , & le P.Benoît,l'ap fonniers, fol. 523.
pellent Claude deBeaumont , Gentilhomme Lorrain. ( c ) Coinincs, l. 5. c. 8. p . 189.

G ) Voyez Baleicourt , & lc P. Benoît, p . 463. (f) Chronique mſ de Lorraine.

% Comines , l. 5. c. 8 . (8 ) Chronique ſcandaleuſe , p. 314 .

ia Olivier de la Marche, L. 2. C. p . 610.
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& qu'on ne favoit ce qu'ilétoitdevenu unPage,nommé Baptiſte, Romain denail Ande J.G
LXX. Le ſoir même René entra à Nancy comme fance , & de la familledes Colonnes, qui étoit 1477.

Entrée du en triomphe, accompagné de ſa Nobleſſe, de avec le Comte de Châlon Napolitain. Cam

Duc Riné fesGardes, & des Bannieres des Alliés , qui pobaſſe écant arrivé à Nancy vers le milieu
dans Nan

ne le quitterent point ( b). Il y entra aux de la nuit , préſenta à René le jeune Page,

* ). 1477. Aambeaux , & lesBourgeois le reçurentavec qui raconta qu'il étoiten la compagnie du

des marques de joie inexplicables. Il alla d'a- Duc de Bourgogne , & tout prèsdeſa per

bord rendre graces à Dieu dans l'Egliſe de ſonne , lorſqu'il fut abactu de ſon cheval,

S. George ; puis entra dans ſonPalais , dans qu'il y avoit autour de lui beaucoup de ſes

la Cour duquel les Bourgeois avoient fait gens qui le vouloient défendre; mais que les

une eſpéce de trophée des têtes de chevaux , Allemands étant les plus forts , lesBourgui.

d'ânes, de chiens, de chats & de rats qu'ils gnons avoient été obligés d'abandonner leur

avoient été obligés de manger pendant le Maître , & de prendre la fuite ; que lui qui

fiége. Comme il avoit fallu prendre le bois parloit, avoitété arrêté & fait priſonnier par

des toitures duPalais , pour s'en ſervir du- le Comte de Campobaſſe; qu'on lui avoit pris

rant le fiége , René fut conduit dans la Mai- un cheval de ſon Maître , & un de ſes heau

fon du Prevôt de la Ville , où il mangea & mes , avec une garniture d'orfevrerie.

ſe repoſa. Les Capitaines , & le reſte de l'Ar- Cette nouvelle raffûrale Duc René; & dès

mée, ſe logerent, comme ils purent dans la le lendemain du jour des Rois , qui étoit un On crowce

Ville & dans les Faubourgs ; quelques-uns Mardi , il envoya ſur le lieu qui lui avoit été on recona

dans le Camp , & dans les Tentes des Bour- indiqué, le Page , avec quantité de perſon- noitle corps

guignons ; les Cavaliers, & pluſieurs Suiſſes , nes (m) ; & aprèsavoir viſité un grand nom du Ducde
s'en retournerent à S. Nicolas. bre de morts qui étoient aux environs ( car, Bourgogne

On compta parmi les perſonnes demarque comme on l'a vû , il y avoit eu en ce lieu -là

qui périrent dans cette journée, Jean de Ru une âpre mélée ) il romba enfin ſur le corps

bempré, autremenc M. de Biévre, ci-devant du Duc , qui étoit tout nud , & ayant une

Gouverneur de Nancy ; Conray , Croy, & la partie du corps & du viſage engagé dans la

Vieuville ; & parmi les priſonniers , Olivier glace du ruiſſeau qui coule au même endroit.

de la Marche ( 1 ) Lalain , leComte de Naf- Il étoit tout couvert de fang des trois playes

ſau , le Marquis de Rottelin , le fils aîné de qu'il avoir reçuës. On remarqua que c'étoit

Contay , le jeune Montaigu , les deux Bâ- lui , à fix marques : la premiere & la princi

tards de Bourgogne , Antoine & Baudouin , pale , fit aux dents de deffus , qu'il avoit

freres du Duc, avec pluſieurs Gentilshom- autrefois perduës par une chûre. La ſeconde

mes , comme Lamouche de ver , Antoine fuc une cicatrice à la gorge , à cauſe d'une, ia ,

d'Oiſelet , Jean de Monfort , les Seigneurs playe qu'il avoit reçuë à Mont-le-hery. La

d'Asbourg, de Neuf-châtel, de Fontenoy , froitiéme à ſes ongles , qu'il portoit plus

d'Aricourt, Seigneurde Châtelſur Moſelle, grands qu'aucun Seigneur de la Cour , ni

le Seigneur Corneille de Bergues , diiplu même qu'aucun homme de ſon tems. La

ſieurs autres , qui furent menés à Foug en quatrième étoit une cicatrice qu'il avoit à

Barrois (k ). Ils y demeurerent peu de tems, l'épaule, à cauſe d'une eſcarboucle ,ou char

Olivier de la Marche s'étant rendu garantde bon , qu'il avoit eu en certe partie. La cin

leur rançon , qu'ils apporterent le plutôt quiéme étoit une fiſtule qu'il avoit au bas du

qu'ils purent. ventre , au côté droit ; & la fixiéme d'un on

Le Comte de Campobaſſe avoit auſſi pris gle qu'il avoit retiré dans l'orteil . A ces mar

de ſon côté pluſieurs priſonniers;& craignant ques il fut reconnu par ſes deuxfreres Bâtards

que les Suiſſes ne les lui enlevaſſent, il les en- Antoine & Baudouin , par les Seigneurs de

voya promptementdans ſon Château bas de Croy & de Neuf-châtel , par ſon Médecin

Commercy ( 1), qui luiavoit été promis par nommé Marthieu Loppé , Portugais , par ſon

le Duc René. Ce Château étoit alors aſſez autre Médecin nomme Olivier dela Marche ,

peu de choſe , & ne conſiſtoit , dic-on , que par les Valets de Chambre, fa Lavandiere , &

dans une groſſe Tour, que l'on voit encore par pluſieurs autres de fes gens. Auprès de

entre les deux Châteaux , nommée la Tour lui fut aufli trouvé M. de Biévre , dont on a

noire : mais comme il avoit remarqué l'in- parlé ci -devant , qui avoit été abattu d'un

quiétude du Duc René au ſujet de la mort coup ſur la têre , qui luiavoit enlevé le ciâ

du Duc de Bourgogne , il lui amena la nuit ne , qui pendoit encore à la peau..

ز
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( ! ) Chronique mf. Vo; ez M.Reiny , p. 130. ( 1 ) Chronique mf. de Lorraine. Chronique ſcanda
( i ) Olivier de la Marcie , l. 2. C. 8.p.610. Meyer.Vie leuic , p. 315. Ticmf. du Duc René II. M.Remy, p. 132.

m . du Duc René.

( m) Chronique fcandaleule , p. 315. & Chronique ml.
( k ) Olivier de la Marche.

de Lorraine. Vie mi. du Duc René.

Après
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Aprèsqu’on eut fait toutes ces remarques ; dit : Chier Couſin , vos ames ait Dieu : vous An de J. C.

be corps du
on vint annoncer au Duc René la découver. nous avez fait moult maux douleurs ; puis 1477.

te qu'on avoit faite. Auſſi-tôt ildéputa qua. ſemettant à genoux devant l’Aurel, qui etoie
à

Bourgogne
tre Gentilshommes, avec ceux qui avoient aſſez près du lit, il y demeura en prieres en

À Nancy. été préſens à la reconnoiſſance du Duc de vironun quart d'heure. Après quoi un Hé.

Bourgogne, avec ordre de l'apporter dans raut lui préſenta le goupillon, avec lequel

la Ville , de même que M. de Biévre avec la il lui donna l’eau benice. Les Seigneurs , les

décence convenable. On le lava & nettoya Officiers & Gentilshommes des deux Princes

bien proprement , dans une chambre de der. lui rendirent le même devoir.

riere de la niaiſon de George Marque , que Le Samedi fuivant on l'embaûma , & on

l'on montre encore aujourd'hui , & devant le mit dans un cercueil de plomb, renfermé

laquelle on voit le pavé de pierres noires & enſuite dans un autre de bois ; & le Di

dures , que l'on y mit à cette occaſion. Enſui- manche ſuivant , 12. de Janvier , le corps

te on le tranſporta dans une ſalle de la même fut porté à S. George en cérémonie , par

maiſon , toute tenduë de fatin noir ( n ). Le des Seigneurs Bourguignons priſonniers ( P ).

corps fut mis ſur un lic de parade , tendu de Tous les Bourgeois avoient un cierge à la

velours noir , croiſe d'une grande croix de fa. mair. Les Abbésde Lunéville , Clair-lieu &

tin blanc , avec fix grandsécuſſons. Il avoit Beaupré firent les obſeques , & on manda

les mains joinces , il étoit vêtu d'une camiſole tous les Prêtres de deux lieuës à la ronde ,

defacin blanc , & avoit ſur la tête un bonnet pour y alliſter. Le corps fut porté par qua
.

de fatin cramoiſi , avec une Couronne du- cre Comtes , deux Barons, & quatre Ecuyers.

cale , enrichie de pierreries . Il avoit aux jarn. On porta aulli le plus honorablementqu'on

bes des bottines d'écarlatte ; & fous ſa tête , put , le corps de M. de Biévre ou de Ru.

& à ſes pieds , un couſſin de drap de velours. bempré. Celui du DucdeBourgognefur mis

Au pied du mort , ſur un eſcabeau , étoit une devant l'Autel de S. Sébaſtien , & celui de

Croix de vermeil ; & ſur un autre eſcabeau , M. de Biévre fue enterré près du Duc Jean .

'un peu plus bas , un Benîtier auſſidevermeil , Les trois Abbés célébrerent chacun une

à côté duquel il y avoit deux ſiéges pour deux Meffe haute ; & depuis ſix heures du maria

Hérauts d'armes. Au quatre coins du lit é- juſqu'à midi , on ne ceſſa d'offrir le faint Sa

toient quatre fiéges , pour autant de perſon. crificepour l'ame du défunt. Le Duc René fic

nes , portant quatre groſſes torches , qui é ce jour-là de grandes dépenſes pour les Pre

clairoient la ſalle; car elle n'avoit pointd'au- tres , & pour les pauvres , &on dit qu'il fonda,

tre lumiere quede ces torches , & de deux un Auniverſaire pour le Duc decédé ( 9 ).&

cierges allumés ſur un Autel dreſſé dans la Le corps du Duc de Bourgogne demeura

méme ſalle. Autour de la ſalle étoient des dans ſon mauſolée àNancy juſqu'à l'an 1550.

fiéges couverts de drap noir , pour les Sei ( » ), que Marie , Reine Douairiere de Hon

gneurs , Gentilshommes, & Officiers du Duc grie , & Régente desPays-bas ,le fit deman

de Bourgogne, & du Duc René , qui y affil. der par l’Empereur Charles V. à la Ducheſſe
toient en cérémonie. Régente de Lorraine Chriſtine de Danne

LXXIII. Le
corps demeura dans cet état pendant marc , ainſi qu'on le verra ci-après.

trois jours , ſavoir le Mercredi , le Jeudi & Après avoir rendu les derniers honneurs LXXIV .

René vifi'e le Vendredi , & tout le monde euc la li- à ce Prince , René fic faire une recherche Sépultura

le corps du

berté dele voir à découvert, & de le recon- exacte de tous les morts quiavoient été tués. des Boura

noître. Le Duc René yvint en cérémonie , Il les fit tous amaſſer auprès du lieu où eſt à guignons,
Bourgogne.

ſuivi de les gens , en habic de deuil ( 0 ). 11 préſent l'Egliſe de Bon-Secours , nommée au- près de Bon

étoit vêtu à l'antique , portant une grande trement la Chapelledes Bourguignons , que

barbe de fil d'or , qui lui venoit juſqu'à la le Duc fit bâtir. On indiqua une Proceſſion

ceinture , pour marquer la victoire qu'il a- ſolemnelle , pour leur rendre les derniers de

voit remportée , & pour imiter l'air des an- voirs, & on les enterra tous dans pluſieurs

ciens Preux: puis s'approchant du corps , il grandes foſſes , qu’on fit en cet endroit ( s ) ,

lui prit la main , fondant en larmes , & lui & on y en mit , de compte fait , ſelon notreу

ܐ

1

> 2

Le Duc

Duc de

Secours.

!
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3

1

( 1 ) Vic mſ. du Duc RenéII. ( s ) Vers quiſe liſoient ſur la Croix , qui étoit près la

1o ) Chronique ſcandaleuſe, pp. 316. 317. Vie inf.du Chapelle de Bon -Secours , autrement nommée la Chapelle
Duc René. des Bourguignons.

( P ) La Chroniquemſ. dit que ce fut à fix heures du Mil quatre cent ſoixante & ſeize advient

matin . La Vic ml. du Duc René , après le dîner. Que Charles de Bourgogne ici vient ,

( 9 ) Voici ſon épitaphe , rapportée dans l'Auteur de Accompagniez de Soudairs &Gendarmes ,
la Vie mf. du Duc René: Cuidant Nancy ſurprendre à force d'armes.

Te pacis piguit, te taduit atque quietis ,
Veille des Rois qu'on départ le gâteau ,

Carole , ficquejaces , jamque quieſce tibi. Il fut occis en parlant ung ruiſſeau ,

( r ) Baleicourt , p. 200. Preuves ; Tous l'an 1550.
Et la plûpart de les homines de guerre

Tome V. Bb

2 .
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Chronique, trois mille neufcens , ſans comp. fiant , refufa ce parti, craignantlatropgran An de J.C

ter les fix cens qui furent tués près le Pont de puiſſance de celui qui épouſeroic laPrin- 1477.

de Bouxiéres , ceux qui furent noyés, & ceux ceffe ; ce qui fut caufe qu'elle tourna ſes

qui furent perdus & matſacrés dans les bois ; vuës du côté de l'Allemagne , & épouſa le

en ſorte , dit le même Auteur , que l'on fai- Prince Maximilien d'Autriche, fils de l'Em

ſoit monter le nombre des morts à ſept ou pereur Frideric , dans la vuë de ſe procurer
huit mille.

unappui puiſſant & redoutable, contre Louis

On dreſlaune Croix à double croiſon, en qui avoittoujours été ennemi du feu Duc de
l'endroit où le Duc de Bourgogne avoit été Bourgogne.

tué, avec cette inſcription : Lamort du Duc de Bourgogne fut aſſez

long-tems douteuſe parmi les étrangers , &
En l'an de l'Incarnation

ſes ſujets ( 2 ) ; car en Lorraine & à Nancy ,

Mil quatre cens ſeptante- ſix ( t ) , on ne pouvoit douter qu'il ne fût mort : on

Veille de l’Apparition ( u ) diſoit qu'il avoit été pris &mené vivant au

Fut le Duc de Bourgogne occis , Roi de France; d'autres affůroient qu'il s'é

Et en bataille ici tranſis *
toit déguiſé en pélerin , & qu'il s'écoit volon

Ou Croix fut miſe pour mémoire , tairement abſenté , pourreparoître quelque

René Duc de Lorraine , mercy jour dans ſes Etats. Il y eut pluſieurs Mar

Rendant à Dieu pour la victoire ( *). chands , quigagerent qu'on le reverroitbienx )

tớt, & qui vendoient & ache oient, promete

Charlesle Hardy , dernier Ducde Bour- tant de payer au retour du Prince. A Bru

gogne , étoit, quand il fut tué , dans la qua- xelles , Bourg du Diocèſe de Spire il
parut

rante-quatriéme année deſon âge, & dans un mendiantqui reſſembloit parfaitement au

la dixiéme de ſon régne. Il étoit d'une taille Duc de Bourgogne; & quoiqu'il fût fort mal

médiocre , épais & trapu , d'un viſage peu a véru , & qu'il ſoutînt qu'il n'étoit point le

gréable , & qui marquoit aſſez ſon naturel Duc de Bourgogne , on s'opiniâtra à le croi-.
hardi , fier & féroce , ayant les cheveux roux. re . On lui offroit de la nourriture en abon

Il ſe piquoit d'intrépidité ; infatigable dans dance,& pluſieurs lui firent de grands préſens,

les travaux de la guerre , magnifique, libé dans l'eſpérance d'en recevoirdeplus grands

ral,pénétrant,appliqué, naturellement guer- du Duc de Bourgogne , lorſqu'il jugeroit à

rier; maisviolent, impérieux, attaché à ſes propos de ſe manifeſter. Ce mendiant joua

ſentimens , emporté , & même cruel ſur la ce perſonnage pendant cinq ans , après quoi

fin de ſa vie. il ne parut plus en Allemagne. Son abſence

Il ne laiffa qu'une ſeule fille , héritiere de ne dėſabuſa pas les peuples , & ils crurent

tous ſes grands biens. C'étoit Marie de Bour- long.tems que ce Prince reviendroit enfin ,

gogue , qui avoit été promiſe au Prince Ni- & rentreroit en poſlellion de ſes vaſtes Eracs.

colas de Lorraine, Duc de Calabre & de Lor- Les Suifles , & les autres Alliés , qui a- LXXV.

raine , ainſi qu'on l'a vû ci-devant. Cette voient ſi bien fervi le Duc de Lorraine dans R -tour des

Princeſſe , après la mort du Duc ſon pere , cette occaſion , firent un bucin très conſidé- Suußes

fupplia leRoi Louis XI. ( v ) qu'il eûtpour rable , tant dans lecamp des Bourguignons, des autres

agréable de lui donner pour époux un des dont on leur abandonna le pillage ( a ) , que

Princesde ſon fang , telqu'illuiplairoit, dans la dépouille des morts, & la rançondes letar Payla

témoignant par-là qu'elle ſouhaitoit de re- priſonniers que chacun avoit pris. Le Duc

mettre la perſonne & ſes biens en la puiſſan- René s'étantaccommodé aveceux pour les

ce de Sa Majeſté : mais Louis toujours dé- priſonniers qu'ils laifferent dans le Pays , &

+

>

>

>

Alliés dans

>

I

1

Furent occis , & femés par terre , Vierge , de qui Dieu fut en terre né ,

Puis recueillis par le commandement Tu donnas noin triomphant à René

Du preux René , qui vertueuſement Duc de Lorraine , armné ſous ton Enſeigne ,

Obrint ſur eux glorieuſe victoire , Mil iij. c . & feptantc-fix l'enſeigne.

Dont les corps Tont ici gyfans en mémoire ( + ) Ancien ſtile , avant Pâques 1477.

De ce conflict. Renée de Borbon , ( u ) L'Epiphanic , ou les Rois , nommée auffi N'Appari

Noble Princeffe , ayant vouloir très bon , tion.

Femme du très illuſtre Duc Antoine ( * ) M. d'Haraucourt , Gouverneur de Nancy , fit ré

Fils de René noble Duc de Lorraine , parer cette Croix au mois d'Août 1610. comme on le lit

A fait bâtir ce Cimetiere & Croix ſur celle qui s'y voit aujourd'hui en ces terines s

L’an mil cinq cent avecque vingt & trois. Et tombée en mil fix cent & dix ,

Pricz Dieu que par ſa ſainte grace De Haraucourt , Gouverneur deNancy ,

Aux trépaſſés pardon & inerci talle. Amen . Seigneur d'Acraigne, Dulem & Murcvaul ,

Renéavoitpour principale Enſeigne une Annonciation
En Août m'a faitretaire de nouveau.

de la Vierge. Il fit reprélenter ſur la Porte de Nancy , qui ( 3 ) Naudé , Additions à l'Hiſtoire de Louis XI. chap.

va à Bousieres & à Condé , une Vierge, à qui l'Ange Ga- dernier , p. 290.

briel annonce l'Incarnation du Verbe , & on grava à côté ( 2 ) Annal. Noveſien. t . 4. ampli S. Collect. p. 621 .

ces vers :
ia ) Vic mf du Duc René II.M.Remy , p. 140.1
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pour leur part de l’Artillerie qui avoit été Duc René, le priant de luienvoyerAntoine, LXXVI.

*1477

priſe , & leur ayant fait compier la paye Bâtard de Bourgogne , qui avoit été fait pri
Louis XI.

d'un mois & demi , les remercia , & les ren& les ren- ſonnier dans la journéede Nancy.Antoine repére lede

yoya très contens dans leur Pays. avoit la derniere répugnance d'aller en Fran Bourgogne

La Chronique manuſcrite de Beſançon dit ce , & il offrit pour ſarançon au Duc René ,

qu'après la défaite & la mort du Duc de deux cens mille rides qu'il avoit à Luxem

Bourgogne , les Lorrains ſe rendirent dans la bourg (e). Il lui remontra la conduite que

Bourgogne, & demeurerent maîtres de Cha- Louis XI. avoit renuë envers lui; qu'il l'a

riſi , Traves , la Charité & Vieilly, & du voit expoſé à périr , & à perdre tous les E

Pays , pendant près d'un mois, depuis la tars ; que ce Prince ne cherchoit qu'à rui

Chandeleure juſqu'au mois de Mars. Plu: ner lesPrinces ſes voilins. Dès
que vous m'ausa

ſieurs des ſujets du Duc de Bourgogne ne rez livré entre les mains , ajoûta- t'il , il com

pouvoient ſe perſuader qu'il fut mort. Ils mencera à vous négliger , comme ne lui étant

publioient qu'on l'avoit remarqué en habic bon à rien , & ayant tiré de vous tout ce qu'il

de pelerin ,& que bien -tôt on le verroit dans en foroit. Pour moi , je ſauraibien me faire

fes Etats. D'autres diſoient qu'on l'avoit vû confidérer, & voils regrettercz peut-être de m'a

déguiſé, & couvert ſeulement d'un linceuil voir livré à un Prince que je ne puis aimer.

dans la pecite Vile de Bruxelles au Diocèſe Pluſieurs des Conſeillers de René étoient d'a

de Spire. vis qu'il ne le livrât pas ; cependant il prit

La Chronique de Nuys ( b ) affûre que ce ' fa reſolution ; & le mena lui-même au Roi,,

fue un Suiſſe qui le tua , le connoiffant tres qui étoit alorsà Arras, & payapour la ran

bien , puiſque le Duc lui avoit dit qui il étoit , çon du Bâtard de Jeannon de Bidots , qui
& que ce ſoldat voulu

par ſa mort délivrer Pavoit pris , la ſomme de dix mille écus( ).f .

l'Europe des troubles & des guerres conti- Le Duc n'étoit pas encore à Amiens, lorf-.

nuelles qu'il y caufoit; que pluſieurs ne qu'ilreçut des Lettres du Roi , qui luiman

croyoient pas qu'il fut mort , mais diſoient doit par le Seigneurde Ludes , de luienvoyer

qu'il avoit été conduit & préſenté au Roi de inceffammentle Seigneur Antoine de Bour

France. gogne; de lui remettre les Places dont il s'é ,

Cependant Louis XI. qui avoit établi les toit emparé, appartenantes au DucdeBour

Poſtes en Francedès l'an 1464. ufage aupa- gogne , & d'attendre à Amiensqu'il le man

rayant inconnu dans ce Royaume ( c ) , fut dâcpour lui parler. René fut affez ſurpris de

bien-tôt averti de la défaite de l'Armée Bour- ces ordres ; il ne laiſſa pas de délivrer An

guignonne , par un Courier de George de la toine , qui fut mené au Roi àArras , & Sa

Trimouille , Seigneur de Craon , qui com- Majeſté fic expédier au Duc René des Let

mandoit ſes troupes dans le Barrois: mais il tres , par leſquelles il promettoir qu'il ne fe.

ne ſut ſa mort que quelque tems après , par roit ni ne ſouffriroit être fait à Antoine au

de nouveaux couriers , qui lui en apporte cun mal , dommage ou déplaiſir de la perfa

rent la nouvelle. Il ſongea aufli-tôt à s'em- ſonne , ni de ſes biens , en maniere quelcon

parer des Terres & Seigneuries de ceDuc , que ; qu'il le feroit toujours traiter bien &

qui étoient le plus à ſa bienſéance. LeDuc de honnêtement, & qu'il ne le laiſſeroit point

Lorraine de ſon côté , & ſon Conſeil , réſo- aller que du conſentement du Duc René. Ce

lurent d'envoyer dans le Duché & Comté Prince fue mandé à Arras peu de joursaprès;

de Bourgogne, s'en mettre en poffeffion ; ce & le Roi l'ayant d'abord allez bien reçu , &

qui fut exécuté ſans réſiſtance. lui ayant communiqué tout ce qu'il avoic

Ceux du Comté d'Auxerre fe rendirent projecté , ne lui parla plus depuis,& le trai
au Roi, & lui firent ſerment de fidélité ( d) . ta même avec beaucoup d'indifference ; ce

Dans le même tems le Roi ſe failit du Com- qui détermina René à ſe retirer en Lorraine ,

té de Hainaut , & des Villes de Cambray & ſans prendre congé du Roi. Après avoir en
de Verdun ; & bien-tôt après , le Duc René voyé les gens à la campagne , comme pour

ayant quitté la Bourgogne , Sa Majeſté s'en un parti de divertiſſement, il ſorcit de la Vil

mit en poſſeſſion. le , les alla joindre , & retourna avec eux en

Vers le même tems , Louis XI. écrivit au diligence dans ſes Etats.

( 6 ) Chronic. Novißenf. t. 4. ampliſs. Collect. pp. 620. ( e ) Champier , Vie de René II. La Vie mf. du Due

621 . René ne lit que deux mille rides. La ride étoit une mon

( c ) Comines , 1.5. C. 10. noye de la valeur de cinquante fols. M. Remy lit cent mille

d) La Vie ml. du Duc René 11. porte que ce Prince rides , p. 142.
ſe mit d'abord en potfellion en ſon propre nom , d'une ! ( f ) Remy, Diſeours des choſes mémorables , p. 143.
grande partie de la Bourgogne,qu'il reinit cnfuite au Roi Mais la Vie mf. du Duc René ne met que dix mille francs.

Louis XI. La Chronique fcandaleufe dit que René réduiſit M. Lud , douze mille francs. Champier lit , qu'il donna

cette Province , & la mit en la main du Roi. Olivier de la dix mille francs à Monſeigneur du Pont , nommé Scamot
Marche , l. 2. c. 9. attribui le tout au Roi Louis XI. de Bides,

Tome Y. B bij
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Il y avoit pluſieurs perſonnesde condicion, A peine René commençoit à goûter les An de J.C.

qui pendant la domination duDuc de Bour. douceurs de la paix ,qu'il apprit que l'on tra. 1477.

gogne, avoient pris parci dans les troupes de vailloit auprès duRoiRené fon ayeul , à le

ce Prince , & s'étoientarrachés à lui , au pré- priver de la ſucceſſion du Barrois , qui lui ap

judice de ce qu'ils devoient à leur Souve partenoit. Onſait que le Roi René fut prer

rain ( 8 ). Renéne les rechercha point , & ne que toujours abſent des Provinces de Lorrai.

leur fit pasporterla peine de leur infidélité ; ne & Barrois , qu'il fit aſſez long-tems régir,

il leurpardonna, lesconſerva dans tous leurs par des Lieutenans . Noustrouvons en parti

biens & priviléges, & ne retine de toutes les culier, que le premier Juillet 1445. il donna

confiſcations qu'on avoit faites à ſon profit, à Jean, Duc de Calabre , ſon fils ,une Com

qu'un ſeul vaſe de criſtal, donc il fe fervoit à miſſion pour exercer ſa Lieutenance générale

table. N s'appliqua enſuite à renouveller l'al- dans ſes Etats de Lorraine & Barrois , dans

liante avec les Suiſſes ( b ), dont il venoit d'é- laquelle il détaille fort au long tous les Ac

prouver la fidélité, & lezéle pour ſes intérêts. tes de Régale que Jean pourra y exercer, &

LeRoi Louis XI. jaloux decette union , avoit ne lui défend que l'aliénation du Domaine ,

offert à fes peuples une penſion de cinquante la collation des Bénéfices , laquelle il ſe ré

mille écus ( i ) ; mais cela ne fut pas capable ſerve.

de les détacher de l'amitié de René. Le Roi Louis XI. Prince très attentifà pro

LXXVII. La Nobleſſe de Lorraine, & les Bourgeois curer ſes propres intérêts , voyant le bon Roi

René ré de Nancy , avoient témoigné durant le cours René fort avancé en âge, forma le deſſein de

compenfe fa de cetteguerre , une fidélité&uneaffection ſerendremaître duBarrois, & pourcela fic
Noblejle

fi conſtante au Duc René, qu'il crut leur en inſinuer au Roi René de propoſer au Duc Re.par le te .

nouvelles devoir témoigner ſa reconnoiffance , & par né , ſon petit-fils ,de prendre le nom & lesar

menedeſes paroles ,& par effet , & ſur-tout en renou- mes d'Anjou (p ), ne doutantpas que ce Duc

privileges; vellant & confirınant leurs anciens privilé ne le refuſât, & que ſur ſon refus, on n'inſpi

ales Bour. ges , & leur en accordant de nouveaux. Dès rât aiſément au Roi René contre ſon petit

le 22. de Février de cette année ( k ) , il re fils , de l'indiſpoſition, donton pourroitpro

Nancy,par nouvella les priviléges accordés par ſes pré- fiter ,pour parvenir aux fins qu’on ſe propa

léges nou
déceffeurs René I. Jean & Nicolas, à la Che- ſoit. La chofe arriva comme on l'avoit pré

valerie de Lorraine. Il accorda auſſi aux vuë ; le Duc refuſa de prendre les armes

Bourgeois de Nancy , quelques années après d'Anjou , & offrit ſeulement de les écarteler

( 1 ) , un très ample Privilege , qui fut con- avec celles de Lorraine.

firmé dans la ſuite par les Ducs,ſucceſſeurs Louis XI. profitant de cette conjoncture ,

de René. envoya à Aix en Provence , où le Roi René

LXXVIII. René fit preſque en même tems unTraité faiſoit fa demeure, Charles duMaine,fils de

dlliance de d'appointement avec le Roi Louis XI. ( m ). Charles d'Anjou , Comte du Maine , ſon fre

Mais depeur que ce Traité ne causât quelque re , pour s'inſinuer dans ſes bonnes graces ,

inquiétude aux Princes alliés de la Haute Al- tandis que Louis lui-même ſe rendit à Lyon ,
1477

lemagne , Sa Majeſté , à la priere de René , pour concourir au même deſſein. Charles és

déclara par ſes Lettres du 16. Juin , qu'il n'a toit un Prince fort valétudinaire , que Louis

voit nulle intention de préjudicierà cette li prévoyoit nedevoir pas de beaucoup ſurvivre

gue on Confédération , dans laquelle René au Roi René: ainſi Loüis nedoutoit pas que

étoit entré ; qu'au contraire il vouloit con- les biens de René 'ne duffent lui parvenir

ſerver l'ancienne amitié quiavoit toujours bien-tôt par la mort de ſon couſin-germain ;

été entre la Couronne de France & cette ce qui arriva en effet en 1481.

Confédération . Par un autre Traité ( n ) Louis ſuc fi bien manier l'eſprit du Roi

Loüis céde à René tous ſes droits & préten. René , qu'il l'engagea à faire , le 22.Juillet

tions aux Duchés de Luxembourg&de Bour 1474. un Teſtament, par lequel il déclaroit

gogne. Enfin le Duc de Lorraine fic la paix Charles du Maine , ſon neveu , héritier de

avec ceuxdu Comté de Luxembourg (o ) , tous ſes biens , à la réſerve du Barrois , qu'il

ci -devant Sujets du Duc de Bourgogne , & léguoit à René, Duc de Lorraine, ſon petite

par conſéquent ennemis de la Lorraine. fils. On affûre que le Duc René en ayant eû

geois de

des privi

VCAUX ,

René avec

Louis XI.

>

7 que

(8 ) Vie mf. du DucRené. M.Remy, p. 145: journée devant Nancy en 1476. ou 1477. avant Pâques,&
( ) La Viemſ. au Duc René, cinquante mille écus d'or. fa rançon fut fixée à quinze mille florins.

( i) Vic ml. du Duc René , & M.Remy, p. 145; ( 1 ) Preuves , ſous l'an 1487.

( k) Preuves , ſous l'an 1478. La Chronique de Jean ( m ) Preuves , ſous l'an 1478.

Aubrion ditque le Duc René tint journée avec les trois E- ( n ) Archive de Lorraine, Layette, Luxembourg .M.du

tats dans la Ville de Toul , au Carnaval de l'an 1477. & Fourny.

que la même année , aumois deSeptembre , il mit en li- (0) Chronique des Céleſtins de Metz.
berté M. de Neuchâtel , qu'il tenoit priſonnier depuis la (p ) Vaflebourg , fol. 525. verfo & fuiv.

>

>
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AndeJ.C. avis, ſe rendit en Provence , pour tâcher de s'il en fait dans la ſuite aliénation dutout ou Ande J.C.

faire changer ceTeſtament , mais il n'y ga- en partie , cela ne préjudiciera point à ſa 1480.
gna rien. Le Roi René en avoit déja fait ex. fille& à ſon fils.

pédier les Lettres , peintes & enluminées de Après ces précautions , le Roi René crut

ſa propremain , en faveur de Charles, Com- pouvoir céder auximportunités de Louis ſans
te du Maine.

conſéquence. Il lui palla un Bail particulier le

Le Duc René fue donc obligé de s'en re- II . Janvier ſuivant 1480. de la Ville & Pré

tourner en Lorraine ; &de peur detomber vôté de Bar , pendant fix années , ſous plu

entre les mainsdu Roi Louis XI. ( 9 ) , il fieurs conditions ; entr'autres , que Louis en
s'embarqua le jour de Sainte Catherine 25. tretiendra à fes frais les fortifications de la

de Décembre , à Marſeille ſur une Galére de Ville ; René ſe réſervantla collation des Of

Génes ; mit les gens de la ſuite ſur une autre fices & Bénéfices.

Galére , & pric la route de Veniſe par la Si- En vertu deceBail , Louis fe mit en poſſef

cile. Il arriva à Veniſe au bout de trois mois, fion de la Ville de Bar ; & le Roi René étant

après avoir eſſuyé juſqu'à ſept tempêtes. Il mort le dixiéme Juillet 1480. Lojis s'empara

denieura un mois entier , & en partit au de ce qu'il put aux environs ; & pour s'affû .

mois de Mai , pour ſe rendre dansles Etats. rer davantage, il reprit encore le 19.Octo

Le Teſtament que le Roi René venoit de bre ſuivant, unenouvelle ceſſion des préten

faire en faveur de Charles du Maine, n'étoit dus droits de Marguerite d'Anjou , Reine

pas encore toutà fait au gré de Louis XI. Il d’Angleterre.

réſolut de priver le Duc Rene de la ſucceſ- Il envoya dės le 6: Août Henri de Neu

fion du Barrois. Il pric en 1476. une cellion châtel , pour commander à Bar , & deux

des droits ſur le Barrois, de Marguerite d'An Commiſſaires pour prendre pofſeflion , com

jou , Reine d'Angleterre , fille du Roi René; me ils firent par eux-mêmes , dans les prin

& en vertu de cette ceſſion , il ſe mit en pol- cipaux endroits , & par des Subdélégués dans
feflion du Barrois. Mais comme l'entrepriſe les autres.

étoit in ſolltenable , il l'abandonna le 9. de Louis fit publier au mois de Septembre ſui

Juin de la même année. vant un Manifeſte , portant que le Duché de

La déclaration des intentions de Louis XI. Bar lui appartenant, tant par
droit ſucceſſif

ſur le Barrois, fit ſonger à prendre de bonnes de la Reine fa mere , que par la mort du Roi

précautions ſur cela , en faveur de René de René, ſon oncle , & par la double ceflion

Lorraine. Le Roi René,ſon ayeul , luifit paſ qui lui avoit été faite par Marguerite de Lor.

ſer le premier Juillet 1476.( r) , un Bail de raine,Reine d'Angleterre, de les droits& pré

cette Province pourfix années, pendant lef- tentions ſur le Barrois( s ), & ſur les autresE

quelles le RoiRené lui transferoit toute ſon cars du Roi René , & les grandes ſommes que

autorité, ne ſe réſervant que le citre ou qua- Loüis avoit avancées pourla rançon

lification du Duché , avec les droits & pré- Princeſle. Il avoit de l'avis de ſon Conſeil, faic

rogatives de la Souveraineté ſur ce Pays prendre & mettre en fa main ledit Duché ,

Louis XI. ſollicita fortement le Roi René à & en appréhender pour & en ſon nom , la

révoquerce Bail. René quiſentoit l'aſcendant poffeffion & pleine jouiſſance , ainſi que fai

que Louis XI. avoit prisſur lui , & qui le dé re le pouvoit & devoit. Qu'auſſi-tôt après

fioirde ſapropre foibleſſe, dreſſa, le 15. No les Gens d'Egliſe , Nobles & Bourgeois des

vembre ſuivant , un Acte en formede pro- Ville , Prévõté & Bailliagede Bar,ou au

teſtation , contre tout ce que Louis XI.pour. cuns d'eux ſe ſeroient retirés vers lui, pour

roit le contraindre de faire au préjudice de lui demander l'entretien de leurs anciens pri

René de Lorraine , ſon petit-fils & ſon hé- viléges , franchiſes & libertés , qui leur de

ricier , à cauſe d'Iolande , Ducheſſe de Lor- voient été octroyés & conférés par les Ducs

raine , ſa fille ; déclare qu'il ne peut ni en de Bar ; & qu'ayant conſidéré le grand bon

tout ni en partie , faire alienation, diſtraction vouloir, déſir & affection que les Supplians

ou ſéparation de ſon Duché de Bar , ſinon ont dès long-tems démontré envers lui & la

au profit de ladite Iolande ou de ſon fils. Couronne de France, & d'être & demeurerà

Qu'il le promet& le jureainſi par cet Acte, toujours ſous lui & en ſon obéïſſance, il con

en parole de Roi ; & ques'il arrivoit que par firme leſdits priviléges.

contrainte , par ſubornement, ou autre ma- Cependant lolande& René occuperent le

niere & ſuggeſtion , il en usât autrement , il ſurplus du Barrois , & y exercerent quantité
déclare que ſon intention eſt que ledit Du. d'Actes ſouverains ; ils demeurerent ſeule

ché demeure toujours en ſon entier ; & quement privés de la Capitale& de ſes environs,

( 9 ) Champier , Vie du Duc René.
1 ( s ) Comines, an 1475. p . 443. & an 1480. P. 1447 .

( 1 ) Preuves , de l'an 1476.

>

de cette

e

-



395 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXI. 396

1480.

nouvelle

de mauvais

alloi en

Lorraine,

a

Rinė fait

alliance 4

nitiens.

>

>

Ande J. C. que Louis XI. retint tandis qu'il vécut. Mais Doge lui écrit. Nous parlerons de cette guer. AndeJ.C.

étantmort le 30. Aout 1483. le Roi Char- re ſous les ans 1482.& 1483. où elle com- 14So.

les VII. fon fils, rendit la Ville de Bar & ce mença tout de bon.

que Louis avoit poffedé du Barrois , à lo. René fit en ce tems-là ( 1 ) frapper de la LXXX.

lande & à fon fils .
monnoye

d'un aſſez mauvais alloi , & d'un Monnoye

Ce fut ſous le nom&au profit d’Iolande, prix beaucoup plus haut que n'étoit ſa va

que cette reſtitution fe fit, & cela par forme leur intrinſeque. Les Mellins , dont la mon

de ſucceſſion légitime , indépendemment du noye éroit meilleure , en ſouffrirent ; l'ar.;

Teftament du Roi René., auquel lolande & gent frappé à leur coin , devint fi rare , qu'ils 1480.

ſon fils ne voulurent pas qu'on pût leur impu- furent obligés, pour en empêcher l'entiere

ter d'acquieſcement.CependantLolande par- dillipation , de le rehauffer de douze à dix

tagea toujours avec fon fils l'autorité dans huit: ſur quoi un Poëte du tems fic ces vers :
cette Province , juſqu'à la mort arrivée en Nos anciens Peres au tems paſſe

1483. le 21. Février , ou 1484. avant Pâ. Avoient or & argent aſſez ;

ques. Pour ſon cours ils le mettoient,

LXXIX . Le Duc René en 1430. fut invité par les Après plus be le remontoient.

Le Duc Vénitiens de venir prendre le commande- Grarien de Guerre, dont il a été parlé

ment de leurs troupes. Le 16. d'Avril de ci- devant , un des Officiers du Luc René ,

vec les va cette année il fut reconnu pour Lieutenant fic en 1480. une courſe ſur les Terres de

Général des Armées de la République , Merz ( u ). Les Villages d'Ars , Ancy , Scie
créé Noble Vénitien , & admis dans le Con- & Châtel-ſous S. Germain , eroient alors en

ſeil de la Ville , par Acte pafle au Palais Du- gagés aux SeigneursdeMetz. Gracien les alla

cal, par Jean Mocenigo , Doge de la Répu- brüler ; un des Officiers de l'Armée de ce

blique ; & le lendemain 17. le Doge , au Commandant vint ſecrectement à Metz , &

nom de la République , fit alliance avec Re- promit au Gouverneur de cette Ville de lai

né , lui prometíant de fournir , pour entrede fournir , pour entre livrer Gratien . Ils aſſemblerent prompte

tenir ſon état , deux mille ducats par mois , ment quatre mille hommes , & ſe mirent en

payables à Veniſe, à commencerau premier campagne : mais quand ils arriverent près

Mai prochain , ſans qu'il ſoit obligé d'entre de Damviller , comme ils faiſoient repaitre

tenir un plus grand nombre de troupes qu'il leurstroupes , ils furent ſubitement atraqués

ne voudra. Reue de ſon côté , s'obligea de & mis en déroute. On en attribua le mau

-venir au ſecours de la République, quand il vais fucces au traître , qui avoit engagé les

en ſeroit requis , aveccinq cens hommes Mellins dans cette entrepriſe : il fut arrêté &

d'armes à cheval , & millehommes de pied , écartelé.

dont la ſolde feroic de dix ſepi ducats deux Le même Gratien , avec Robert de Flo

tiers pourchaquehomme d'armes par mois , renges 1 Aîné , & Robert de Florenges , ſon

& trois ducats par mois pour chaque hom- fils ( * ) , à la tête d'environ cinq mille hom

me de pied, payables de trois mois en trois mes , vinrent en 1486. ou 1487. allieger

mois. lvoy. Le ſiége fut long , & Robert de Flo

De plus , le Duc s'oblige de faire en ſorte renges le Pere y fut tué. Ce Seigneur avoit

que les Suiſſes & le Duc d'Autriche, ſes Al épouſe en 1449. la fille de Jeanne de Lenon

liés , donnent paſſage à ſes troupes , qu'il aà couri, petite fille de Liſe de Florenges , la

menera , ou qu'il envoyera au ſecours des Vé, quelle Jeanne de la Marc de Lenoncourt euc

nitiens; & lorſqu'ilira en perſonne, il ne ſera une fille unique , qui épouſa Robert I. &

pas obligé de faire montre : mais il pourra apporta à Robert la Seigneurie de Floren

faire voir ſes troupes aux Commiffaires, fur ges en partie.

leſquels il aura toute autorité. Ces articles Après la mort de Robert de Florenges le

ſont pour un an ou deux, à la volonté des pere, les alliégeans , ſavoir , Gratien de

Vénitiens ; & trois mois avant la fin de l'an- Guerre , & le jeune Robert de Florenges , fu

née , le Duc demandera s'ils veulent conci- rent obligés de lever le fiége.

nuer ; & ils ſeront tenus de lui déclarer leur
.

Cependant le Duc René n'avoitpas perdu LXXXI.

- réſolution dans ce terme.LeDucétoicde l'eſperance deſe mettre en poffeffion du LeDuc Ron

retouren Lorraine avant le commencement ComtédeProvence.Il envoya Jean-Baptiſte nevene cene

de Juillet , & avoir été fort bien recu par de Pontenez , Seigneur de Cotignac ,

les Suvilles à ſon paſſage , comme il paroit chal de Lorraine (Ý ) , en Provence, avecdes

par une Lettre du 4. Juillet 1480.que le inſtructions, pour négocier avec Robert de

>

1

Sene.

trer dans la

Comie de

> Proventa

1481 .

( ) Chronique en vers , an 1480. & Chronique des ( x ) Chronique mf. de Jean Aubrion, an 1486, 1487.Célcílios , an 1490. ) Archivede Lorraine, Layette ,Royaunes de Na

( 1 ) Chronique en vers. 1 ples is de Sicile.
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An de J.C. S. Severin , &Obieto de Fieſco , pour le recriéme lieu , pour demander au Pape ſon An de J.C.

couvrement de ce Comté. Robert s'offroit conſentement pour répudier la Ducheſſe ſon 148®.

de donner un de ſes fils , avec cent ou deux épouſe , pour cauſe de ſtérilité. Enfin le

cens hommes bardés , à trois chevaux pour Duc fit propoſer aux Etats , qu'il vouloit bien

hommes d'armes , compris le Page, & mille s'en rapporter à eux , pour mettre le prix à

ou deux mille piétons pour cerce entrepriſe, la nouvelle monnoye qu'il venoit de faire

en payant huit ducats par mois pour chaque frapper , & que l'on ſe plaignoit qu'il avoit,

homme d'armes , & trois ducars pour l'ié miſe à trop haut prix. Les Etats demande

ton, deſquels ſon fils devoit étre Capicaine rent trois jours pour délibérer , & fe ſépare

Général de par le Duc. En faiſant ce Traité , rent. Nous n'avons pas leur réponſe ; mais,

le Sieur de Pontenez avoit pouvoir de pro- ' le divorce avec la Ducheſſe s'exécuta.

mettre à Robert de S. Severin trois ou qua. L'an 1482. donna à la Ville de Nancy un LXXXII,

tre mille livres de rentes en bonnes terres a ſpectacle célébre. On a vû ci-devant , que le Duel de

près la conquête , & autant à Obieto de Fief- Duc René avoit délivré à Jeannon de Bidors Fran Bi

co en Bénéfices. Les inſtructions ſont dat- fon Pannetier , la ſommededix mille francs, dorso de

tées de Nancy le 16. d'Août 1481. Mais on pour la rançon d'Antoine , Bâtard de Bour: Baptiſte de

ne voit pas quel fut le ſuccès de cette négo- gogne , qu'il avoit fait priſonnier à la bataille
Roquelas

ciation
76. 14826

de Nancy. Quelques années après , c'eſt -à

Une Chronique de Metz ( 3 ) porte que dire , le 17. Juillet 1482. Baptiſte de Roque

ſur la fin de Juillet 1431. le Duc René en- laure, Gentilhomme, & homme d'armes des

voya bon nombre de gens d'armes en Pro. Ordonnances du Roi de France , vint ſe pré

vence , pour s'en rendre maître ; mais que ſenter au Duc René ( a ) , demandant par la

ces gens étant entrés en France , le Comte Requête , que Jeannon lui rendit fa part &

du Maine, ou ſes gens , vinrent à grandepuiſ- portion de tout ce qu'il avoit gagné en cette

ſance , & attaquerent les gensdu DucRené, bataille , en vertu d'une convention qu'ils a

& en tuerent environ cent, &en prirent qua. voient faite entre eux, de ſe partager par

rante priſonniers ; lesautres pafferent outre , moitié tout le gain qu'ils y pourroient faire

& fe rendirent en Provence. La même année ( b ) , offrant ledit Roquelzure de prouver

fuc terminé le différend qui étoit entre leDuc ce qu'il avançoit par un combac en champ

de Lorraine & ceux de Metz , au ſujet de clos ; d'obliger ſon adverſaire à reconnoître

l'hommage que quelques Seigneurs de cette la choſe , de le tuer dans le champ de ba

Ville devoient audic Duc pour les Fiefs qu'ils taille , ou de le mettre hors des lices, en pre

tenoient de lui , & pour quelques autres fu- nant Dieu , Notre-Damne & Monſeigneur S.

jers de moindre conſéquence. Le Duc reçut George à ſon aide.

de groſſes ſommes de ceux de Metz , & leur Jeannon de Bidots ſoûtint que tout ce qu'a

en emprunta encored'autres , pour le paye. vançoic Roquelaure, étoit faux, & offrit de ſe&

ment deſquelles il leur donna cent huit muids défendre en champ clos contre lui . René re

de fel , à prendre chaque année à Château. mit les Parties au 15.d'Août ſuivant. Elles

Salins , juſqu'à rachat. comparurent à Vezelize , & l'affaire fur en

Le huitième jour d'Août de la même an- core renvoyée au 1o. de Septembre. Les Par

née , le Duc René aſſembla les trois Etats à ties ayant de nouveau comparu ce jour-là

Nancy , & leur fit propoſer divers articles, par-devant le Duc, il prononça que puiſque

ſur leſquels il demandoit leur avis. Le pre la choſe ne fe pouvoit prouver ni par
té

mier , ſur l'expédition de Provence , dont moins , ni par écrit , il échéoic & avoit gage,

on a parlé , & où ſesgensavoient fait de gran. de bataille. Après quoi Roquelaure , reïté.

des conquêtes ; le ſecond , ſurla guerre que rant la demande ,jetta ſon gant pour gage

le Roi de France lui vouloit faire, & com- de bataille ; & auſſi-tôt Jeannon ayant de

me on pourroit lui réſiſter ; le troiſiéme, mandé permiſſion de ſe couvrir, défia à ſon

qu'il étoit réſolu d'envoyer à Rome , pour tour Roquelaure. René fic lever les gages de

demander en premier lieu , que nuls Cardi- part & d'autre , & les fit mettre en dépôt dans

naux , ni autresSujets de la CourdeRome , les coffres.

ne puſſent impétrer aucuns bénéfices dans Roquelaure préſenta au Duc le jeune Thi

le Duché de Lorraine ; mais que les bénéfi- rion de Lénoncourt Sieur de Harouël , qui ſe

ces , ou il échéroic élection , putrent être don. conſtitua pleige de Roquelaure , & promit
nés par le Duc, & que les autres fuſſent laif- entre les mains de René , deramener ledic

fés à la diſpolition des Collateurs. En qua- Roquelaure mort ou vif , à la journée qui lui

31

0

26

3

.

>

li

18

;

( C ) Chronique de Jean Aubrion ſous l'an 1481.

( a ) Chronique mí. de Lorraine , an 1484.

( 6 ) Voyez le jugement du Duc René , donné le 22.

d'Odobre 1482. iinprimné parmi les Arrêts choiſis de la

Cour de Lorraine , en 1717. à Nancy chcz Cullon
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Ande J.C. Ceroit allignée pour combattre. Jeannon de Beauvau , le Grand Bertrand , & Meffire An de J.C.

con côté préſenta Henri de Ligniville , Che Henri de Ligniville, ſon pleige& répondant: 1482.

waliers, qui ſe rendit fon pleige, & s'engagea Qu'il pût, en entrant audit champ, ſe reti

demêmedele repréſenterau jour marqué. rer dans ſa tente , hauſſer ſa viſiere ,ter ſon

Ce jour fur alligné au 22. d'Octobre ſuivant, armet & gardebras, pour le rafraîchir ; &

dans la Ville de Nancy. Après que les Par- qu'enfin ledit de Ligniville , ſon répondant ,

ties eurent acquiefcé au Jugement, Roque fût décharge de la garantie , attendu que lui

laure demanda a Jeannon , à quelles armes Jeannon s'étoit rendu à ſon devoir.à

il vouloit combatere ? Il répondit : A che
Hardouin de la Faille rendit compte au

val, enharnois de guerre , à palakrons , lan- Duc René des demandes de Jeannon ; & le

ces , épées, dagues, & maffes,pareilles , & Ducordonna que la porte lui fùc ouverte, &
de même meſure & longueur. à fes ajoints. Après quoi Jeannon , a lifté de

On diſpoſa enſuite dans la Ville de Nancy ſon avoué , ſe vint préſenter devant le Duc,

un champ à double lice , fermé dedeux por- & lui réïtéra les proteſtations & demandes

ses , & aux quatre coins quatre tourelles ou qu'il avoit faites contre Roquelaure , de quoi

échaffaux, pour y placerles Rois d'armes,qui il donna un billet par écri:; puis avec le con

devoient alkſter audit champ. Toutſon con- ge du Prince , s'en alla avec les Seigneurs qui

" tour étoit environné d'échaffaux pour les accompagnoient , dans ſa tente. Environ

spectateurs. Le jour arrivé , René accompa. une heure aprèsmidi , comme koquelaure

gné des principaux Seigneurs de ſa Cour, ſe ne paroiſſoit point , René , à la requéte de

rendit vers dix heures du matin ſur la place, Jeannon & des fiens , fic citer Roquelaure ,

& fit placertout au tour des Chevaliers , E. & proclamer pour la premiere fois. On le

cuyers , & autresgens de guerre armés , pour cita une ſeconde fois à deux heures, & en

garder le champ de bataille. Puis on mit au core une troiſième foisà trois heures. Et com

dedans du champ -quatre notables Cheva- me ilne parut point ; Jeannon requit que

liers , ſavoir Didier de Landres, Geoffroi de défaut luifütoctroyé contre ſon adverſaire ;

Baſſompierre , Philippe de Ragecourt , & qu'il fût déclaré abſous , & Roquelaure con

Jean de Baude , armés de toutes piéces , qui damné à tous dépens , dommages & inté

firent les fermens en tels cas accoûtumés, rêts.

Après quoi Lorraine , Héraue d'armes , fit Aprèscela on fit venir Thierri de Lénon

les proclamations ordonnées. Sicur de Harouël , pleige de Roque

Environ midi , parut Jeannon de Bidots , laure,& on le ſommade repréſenter ſon hom

monté ſur un chevalbardé, armé de toutes me. Il demanda di temspour prendre con

armes , tenant la lance au poing, ceintd'une feil, ce qui lui fut accordé ; après quoi il

épée& d'une dague, & ayane la maffe à l'ar: répondic, qu'il n'avoit accepté d'être pleige

dela ſelle. Il vint ſe préſenter àune des deRoquelaure , que pour l'honneurde ſon

portes du champ. Alors le Duc lui envoya Prince& de ſon Pays , & afin qu'ilne fût pas

Hardouin de la Faille, Chevalier , qui tenoic dit qu'un étranger ne pouvoit foutenir ſon

ce jour-là la place du Maréchal de Lorraine; droit, faute de ſûretédans la Lorraine : qu'il

accompagné de deux, Chevaliers , ſavoir n'avoit nulle inimicié contre Jeannon : qu'au

Thomas de Paffenhoffen , Bailli de Vaudé refte Roquelaure étoit un fi brave Cavalier ,

mont, & Simon Deſarmoiſes , Bailli de S. qu'il n'auroit jamais manqué à ſe trouver

Mihiel , avec Lorraine, Héraue d'armes , & cette journée , ſansquelque raiſon très pref

Duret , Secrétaire. Hardouin demanda à fante ; qu'il demandoic un délai juſqu'au len

Jeannon ce qu'il déſiroit ; il dit qu'il venoit demain à midi. On communiqua fes raiſons

pour obéïr aux ordres du Duc René, com- à Jeannon & à fon Conſeil , qui s'y oppoſe

me fon Juge naturel , afin de combattre con- rent. Alors le Duc René porta fon Jugement

tre Roquelaure , requérant que la porte du en faveur de Jeannon de Bidors; déclara

champ lui fût ouverte : Que ſi Roquelaure Roquelaure déchu de la demande, condam

ne paroiffait point , il fût déclaré déchu & na Thierri de Lénoncourt , comme pleige &

exclu de ſes demandes : Que ſi ſon ennemi ſûreté de Roquelaure , à ſatisfaire Jeannon

apporroit d'autres armes qu'il ne dûc porter , pour tous les dépens, dommages & intérêts

ou s'il en avoic de forgées par mauvais art, qu'il avoit faits & ſoufferts à l'occafion de la

charmes ou invocations , qu'elles lui fuffent pourſuite contre lui faite par Roquelaure.

otées. La Sentence eſt du 22. d'Octobre 1482.

Ildemandoit de plus, qu'il pûc faire en- En exécution du Traité que le Duc Ren

trerdans le champ avec lui, Jean , Comte de avoit fait en 1480. avec la République de Ve

Salm , le Sieur de Cicain , Meflire Achille de niſe , on lui députa au commencementde

l'an

court ,

çon

Re
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IXXXIII. l'an 1482. ( c ) deux Sénateurs , pour le prier ſoupçons & quelques rancunes , qui furent An de J. C.

Guerre des de venircommander leur Armée contre Here caulequelesVenitienstaiſoient honnêteVénitiens

cules d'Eſt, Duc de Ferrare , avec qui ils é. ment garder le Duc René , fans toutefois lui

Duc de guerre. René fe rendit à leur prie ôter la liberté d'aller ou il vouloir : mais il

Ferrare. re, d'autant plus volontiers, qu'ils lui fai- ne pouvoit plus rien entreprendre , ni com

23 . foient eſpérer qu'après cette expédition, ils mander avec l'autorité dont il avoit beſoin ;

lui donneroient des troupes pour faire la pour achever heureuſement la guerre. Avec

conquête du Royaume de Naples apparte- cela , la peſte ſe mic dans ſon Armée, & di

nant à la Famille d'Anjou. René partir donc minua beaucoup le nombre de les troupes.

au commencement de l'an 1482. avec les C'eſt pourquoi il réſolut de quttter l'Italie ,

Ambaſſadeurs de Veniſe , accompagné de & de retourner en Lorraine. Il y revint ſui

deux cens hommes d'armes , & de mille hom- la fin de 1482. car au mois de Mai 1483. (e),

mes de pied , ayant avec lui Guillaume de le Doge, quientretenoit toujours commerce

Haraucourt, Evêque de Verdun , en qui il avec lui , lui écrivoit qu'il étoit ravi d'ap

avoir une parfaite confiance. Il fut reçu à prendrequ'il ſe diſposât à rentrer en Italie ,

Veniſe avec de grands honneurs ; & après pour faire la conquête de ſon Royaume de

avoir conféré avec le Sénat ſur les projets de Naples ; & qu’aut/i-tôc après leur expédicion
la campagne , où il devoit entrer contre les de Ferrare, ils lui fourniroient le plusde

Ferrarois, il fut déclaré Capitaine Général troupes qu'ils pourroient. Il retourna en Ica

de la République , & reçue le Gonfanon de lie la méme année , & y continua la guerre

S. Maro. contre le Duc de Ferrare.

Il entra en campagne le 26. d'Avril ; & Pendant que le Duc René écoit abſenc de LXXXV.

marcha contre Adria. Les Ferrarois forci- les Etats , le Comte de Varieberg (1) , à la Courſes des

rent de la Ville , & s'avancerent juſqu'à une tête de quelques avanturiers & de quelques avantu
tiers en

Caſe , ou Maiſon de plaiſance , 'contre la bandics , couroit indifferemment ſur les Ter
Lorraine:

quelle ils s'appuyerent , pour le couvrir par res de Lorraine , de Luxembourg& de Metz, 1483.

derriere. René les atraqua , & le combat a- faiſant le ravage par-tout, & butinant les La

voir déja duré trois heures , ſans qu'on pûc boureurs ; les Marchands , les paffans ; &

dire de quel côté étoit l'avantage , lorſque tout ce qui comboit entre ſes mains. Les Lor

le Duc fic un décacheinene de quelques trou- rains , les Luxembourgeois & les Mellins

pes , pour allerrompre les murailles duJar- pour ſe défaire de ce dangereux ennemi , ré.

din de cette maiſon. Alors les Ferrarois ſe ſolurent de l'attaquer par deux endroits , &

voyant pris par devant & par derriere , pri- d'aliéger à la fois deux de les plus fortes

renc la fuite vers la Ville ; mais les troupes Places, Richemont ſur Moſelle , & Rode

Lorraines les pourſuivirent de ti près , qu'ils ' mach : le Comte de Naſſau devoit en même

les prirenctous , & les firent mourir. tems aſſieger Neufchâtel. Les Lorrains ſe
LXXXIV .

Le jour ſuivane, René alla mettre le ſiége chargerent du ſiége de Rodemach : ce fut

devant Ferrare. Il y eut divers faics d'armes Simon Defarmoiſes, Bailli de S. Mihiel , qui
Renéaſſiége

entre les affiégeans & les ailiegés pendant le commanda au ſiége. La Ville ſe rendit versFerrare.

liége , done l'Hiſtoire n'a pas conſervé les par le 4. Juillet aux Lorrains , qui la pillerent &
1483.

ticularités. Mais un jour entr'autres , dans ſaccagerent : ceux de Metz & de Luxem

une ſortie , il yeut un Capitaine desFerra. bourg prirent Richemont , & la ruïnerent.

rois fair priſonnier, avec une troupe de trois André de Rumich ( peut être de Remich )

cens hommes. Le Duc les fit tous mettre à & Michel de Gournay, furent les principaux

mort , pour intimider les autres , & les obli: Chefs de l'entrepriſe. On ſoupçonne qu’An

ger à rendre la Place : mais cette rigueur dé- dré de Remich étoit de la Maiſon de Raige

plut extrêmement aux Vénitiens , parce court. Varneberg tenoit le parti de la Fran

qu'en Italie il n'eſt pas d'uſagedefaire mou . ce : mais c'étoit un yvrogne , un homme ſans,

rir les friſonniers de guerre ( a ) , & qu'on conduite , qui n'étoic nullement propre à

les réſerve , pour leur faire payer une ran. avancer les affaires du Roi.On regarda com

çon. meun grand bonheur dans le pays , d'en être

Ces petits mécontentemens cauſerene en- délivré. Il ſe caſſa le coû par une chûte , ſon

tre les Vénitiens & les Lorrains quelques cheval en courant s'étant abattu ſous lui ( 8 ).

( c ) Vie ml. du Duc René II. an 1482. & M. Remy , p. & Italiens uſoient plus de guerre , qu'ils appelloientGuer

aso. La Chronique mſ. inet ce voyage deVeniſe en 1483. royale, prenant priſonniersles uns ſur les autres pour avoir

mais il partit de Nancy en 1482. & y revint fur la fin de la rançon , que de tuer leurs ennemis .

même année. Il y recourna encore au commenceinent de (e ) Lettre du 1. de Mai 1483. Archive de Lorraine.

1433: Champier dit qu'il fut huit mois en Italie. ( f Chronique mf.deMetz en vers , an 1483. La Cbro ,

( d ) Vajiebourg, 1. 7. Antiquités de la Gaule Belgique, nique de Lorraine met cette guerre en 1484

fol. 528. verfo : Car j'ai ouï rétérer à mon pere,qui étoit en (8 ) Chronique me de Lorraine. 1486.

la compagnie dudit Duc , qu'avant ſa venuë , les Vénitiens

Tome V.
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On lit dans la Chronique manuſcrite de de France ; & tout cela fut préſenté par les Andel.a
.

Jean Aubrion ,Bourgeois de Metz , que le principaux Chevaliers de la Ville.

10. Décembre 1481. 01 vit arriver à Metz Peu de jours après, arriverent à Metz le

pluſieurs Ambaſſadeurs', pour traiter de la Damoiſeau de Rodemach , & le Comte de,

paix entre le Roi de France, & le Duc d'Au. Vernemberg , pour affifter aux Conférences

triche , qui étoit aufli Duc deBourgogne qu’on devoit tenir pourlapaix. On fut affez

On y vit l'Archevêqued'Ausbourg de la long-tems en diſpute , pour favoir où l'on

part de l'Empereur, M. de Rochefort & s'aſſembleroit. L'Archevêque d'Ausbourg

M. de Brandebourg, pour la Duché deLu- vouloit que les François tinffent leurs Jour

xembourg ;'un-autre Seigneur pour les Prin- nées en un lieu neutre, comme au Palais de

ces d'Allemagne , & le Comte de Vernem- Metz, ou en la Cour de l'Evêché ; mais les

bourg, de la partde la France. Mais com- François n'en voulurent rien faire , diſant

me on attendoit d'autres Seigneurs de la part qu'il convenoit mieux que les Bourguignons

du Roi de France , on ne fit rien ce jour-là , vinſſent avec les François , que non pasque

& l'Archevêque d'Ausbourg députaau Roi les François allafſent où étoient les Bourgui

de Francedeux de ſes Docteurs , pour fa- gnons. A la fin cette Aſſemblée le ſepara »

voir la cauſe de ce retard des Envoyés. ſans rien faire le 26e. jour de Mars 1483.H

Dans l'intervalle , & dans le mois de Jan- paroît toutefois par la ſuite que la paix fut

vier , une troupe de Gafçons s'empara de faire cette année dans le mois de Janvier

Virton ; les Bourguignons entreprirent de la 1484. On donna ordre dansla Ville de Merz,

reprendre. Ils s'avancerent versla Place ; & de fe precautionner contre les troupes de

M. d'Autel qui les commandoit , montant France licentiées après la paix faite entre le

un cheval fort en bouche , fut emporté dans Roi de France , & le Ducd'Autriche.

le corps des ennemis , qui le maſſacrerent: Nous avons vû un Acte figné de plufieurs

mais les Bourguignons vengerent bien la Seigneurs, qui avoient entrepris les liégesde

mort , tuerent environ ſept vingts ennemis, ces deux Places , Rodemach& Richemont,

& récupérerent Virton. pour emprunter une fomme de deux mille

Enfin , le 19. Février 1483. arriverentà Norins à 20. fols piéce ,afin de ſubvenir aux

Metz les DéputésduRoi de France; favoir, frais de cette guerre ( i ). Ces Seigneurs font

l'Abbé de S. Denys ( b ), & un autre Sei Claude de Neufchâtel, Seigneur du Fey &

gneur, nommé M.de la Roche. Ils vinrent de Grancy , Gouverneur de Luxembourg&

avec une ſuite de près de 500.chevaux;mais il de Chiny : Frideric, Comtede Deux-Ponts»

n'en demeura dans la Ville que vingt-quatre. Seigneur de Birche ; Bernard d'Orley, Sei

Les principaux Seigneurs de la Ville de Metz gneur deLinſter, Chevalier & Juſticier des

furent envoyés pour complimenter les Am. Nobles du Pays de Luxembourg; André de

baſſadeurs, & leur offrir le préſentde la Ville, Haraucourt , Seigneur de Brandembourg 5

qui conſiſtoit en quatre forces de poiffons , Gaſpard de Raville , Seigneur de Sept-Fon

Anguilles , Brochets , Carpes & Perches. taines , Chevalier ; Gerard , Seigneur de

Michel leGournay porta la parole ,& l'Ab. Wiltz; Richard de Merode , Seigneur de

bé de S. Denys luirépondit, quele Roi avoit Hoffaliſe ; Gerard de Pollain , Seigneur de

toujours aimé & conſidéré la Ville deMetz ; Reulland ; Theodore d'Autel, Seigneur de

que le choix qu'il faiſoit de leur Ville , en Hollenfelz ; Bernard , Seigneur de Bourf

étoit une preuve; que pour eux , ils leur é. cheïd ; Jean de Ville , Seigneur de Mont

toient obligés de leurs civilités & de leur bon quintin , Chevalier ; Louis de Chinery , Sei

accueil. gneur de la Grange ; Bernard , Seigneur de

Le Lundy d'avant la mi-Carême , arri- Wiltz ; Jean de Dommartin , Seigneurde;

verent à Metz les Ambaſſadeurs de la part Blungd , Capitaine de la Bourgeoilie de Lur

du Duc d'Autriche & de Bourgogne , Mef- xembourg ; Gerard , Seigneur d'Otrange;

fieurs de Brandebourg , de Rochefort , le Jean , Seigneur de Villemont ; Jean dePut

Maréchal de Luxembourg , accompagné lange ; Jean , Bernard & Gislet de Hond'an

d'une grande ſuite , & précédé du Heraut ge , tous trois Freres , Henri , & Vasherg le

d'Armes avec ſes habits de cérémonie. Les Jeune , Henri de Glaba , Cunon de Schraf

Seigneurs de la Ville de Metz leur firent pré. Zembourg, Jean de Viller , Gilles de Buf

ſent de deux queuës de vin , & de cinquante leiden , tous deux Conſeillers , & Henri Ho

quartestes d'avoine , & de quatre ſortes de poil- klein , Secrétaire du Duc de Luxembourg.
fons, comme on avoic fait à l'Ambaffadeur

Il eſt remarquable que dans cet Acte on

! 5

و

1}

1

>

!

>

(b ) Jean de Villier,Evêque de Lombez , puis Cardi- | poci) Berthelet, Hilt. de Luxembourg, t. 8. p. cxxvij.1
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nal. Preuves
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1483 1483 :

>

vient en

Lorraine.

>

An deJ.C. ne nomme aucun Seigneur Lorrain , ni Ba- épargner, pour la défenſe du Royaume con An dej.C

riſien , ni Mellin , quoiqu'on y reconnoiffe tre les Anglois , qui lui faiſoient une guerre

que les fiéges des Villes en queſtion étoient cruelle : Que le Roi d'Angleterre étant à

entrepris par ceux de Lorraine , du Barrois Troyes , pour épouſer la fille du Roi Chara

& deMetz. C'eſtqu'apparemmentceux-ci les VI. diſant qu'il le renverſeroit du Trône ,

ne furent pas obligés à recourir à l'Empe. s'il n'acquieſcoit à ſa volonté , le DucChar

reur., ou qu'ils firent leurs affaires par des les luimanda , “ Qu'il ne craignoit rien , &
Actes diſtincts & ſéparés. qu'il n'eroic ſon bien voulu , ni ſon ami ,

LXXXVI. La mort du Roi Louis Xİ. arrivée ſur ces & ne l'avoüoit , ni reconnoiſſoit pourRoi

René re entrefaites le
30. d'Août 1483. & les brouil- » de France, ai çois l'én réputoit grand en

leries qui ſurvinrent enſuite dans la Cour de „ nemi;afin qu'il entendit que leDuc Char

France , ouvrirentà René une honorable oc- les écoit très humble parent & ferviteur du

1483

caſion de ſortir d'Italie. Le Roi Charles VIII. » Roi , & qu'il ne doutoii rien ſes menaces ,

fils & fucceffcur de Louis XI. n'étoit alors &
que s'il étoit fi courageux qu'il disoit ,

qu'au commencement de fa quatorzieme an- & s'il vouloic choitir lieu encre Marne &

née. Louis , Duc d'Orléans , héritier pré- » Loire , & place convenable, il le combat

fomptif de la Couronne , au cas que le jeu. „ froit , par ainſi que le Roi d'Anglererre

ne Roi vînt à manquer ; Jean , Ducde Bour- doncât l'otage pour ce faire , & ledit Sieur

bon , frere aîne du Seigneur de Beaujeu , & » Duc les bailleroit de la part.

beau -frere d'Anne de France ; & Anne de Et qu'après la mort dudit Sieur Duc

France , fille aînée de Louis XI.& épouſe du » Charles , furent trouvés en ſa priſon qua

Seigneur de Beaujeu , qui avoit eû ſoin de „ torze cens priſonniers de guerre , dont il

l'éducation du jeune Prince depuis ſon en »» y avoit ſept ou huit cens Anglois. Queja

fance , prétendoient tous reſpectivement au » mais ne ſera trouvé que Roi, ne Duc de

Gouvernement du Royaume. Chacun d'eux Lorraine aient jamais adhéré , ne erepar

avoic ſon parti , & cherchoit à le fortifier par „ tiales des Anglois, anciens ennemis de la

des alliances avec les Princes voiſins . Le Ducy France , comme appert par les anciennes

René étant encore à Veniſe , fut follicité par » Chroniques

le Duc d'Orléans , & par la Dame de Beau- Il vient enſuite à ce que le Duc René II..

jeu , que le Roi Louis XI. avoit nommée fit & fouffrit dans la guerre du Roi Louis XI.

pour la conduite du jeune Roi , & pour la contre Charles le Hardy , Duc de Bourgo

Régence du Royaume René prit le partide gne , qui fut tué devant Nancy , ſans que le

cetie Princeſſe , & quitta les Vénitiens. Il dit Duc René en reçûtaucun ſecours du Roi

retourna en Lorraine , & ne rapporta de Ve- Louis XI. encore qu'il lui en eût demandé

niſe quela Banniere ( k ) ou l'Etendard de la avecbeaucoup d'inſtance :Qu'ayant fait pri

République, dont on lui fit préſent , & qu'il ſonnier le grand Bâtard de Bourgogne, donc

donna à la Paroiſſe de S. Evre de Nancy , il auroit pû tirer une grande rançon , il né

pour en faire un Dais , quel'on porte , dic gligea ſes intérêts dans cette occalion , aban.

notre Chronique , à la Proceſſion du S. Sa donna ſes affaires , & mena lui -même ſon

crement. priſonnier au Roi, qui étoit alors à Arras.

LXXXVII. René étant arrivé en France ( 1) , fut fort L'Armée du Duc René , après la bataille

Rene vient bien recu de la DamedeBeaujeu , qui avoit de Nancy , étant entrée en Bourgogne, & y

la principale part au Gouvernement. Il s'en- ayant conquis pluſieurs belles Places, le Roi
1483

gagea ſolemnellement, par un Traité exprés, Louis XI. les lui demanda , & René fit auſſi

dans ſon parti ( m ), & la pria de réaliſer les tốt retirer ſes troupes , & remit toutes ſes

grandes promeſſesqu'on lui avoit faites pour conquêtes entre les mains du Roi , qui pour

L'attirer à la Cour. Il ſe trouva aux Etats que récompenſer ſes ſervices ,& ſon attachement

l'on vint à Tours, du moins il y envoya ſon à ſa perſonne , lui fit ceſſion du Duché de

Député ; & voicile précis de ce que portoic Luxembourg & du Comte de Bourgogne,
fon Inſtruction. ainſi qu'il paroît par les Lettres Patentes ,

Que le Duc Charles II. Ayeule d'Iolande qui ont étémontréesau Roi& aux Princes
d'Anjou , ſa mere , avoit rendu de grands du ſang ; & à Meſſieurs du Grand-Conſeil ,,

ſervices au Royaume de France , & s'étoit mais dont le Duc René n'a jamais pû jouïr ,

trouvé en diverſes rencontres avec grand quoique pluſieurs fois il en ait fait des re

nombre de les gens ; & avoit expoſé diver: montrances au Roi.

ſes fois & ſa perſonne & les biens , ſans rien René ordonna à ſon Député , de prier

>

en France.

1

( k ) Chronique mf. de Lorraine , an 1483.

... in Comines , l . 7.C. I. p. 275. Voyez auſſi les Preu

Tome Viti

1
ves , t. 1. pp. 490. 491. Vie mf. du Duc René II.

(m ) Preuves , fous l'an 1484
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1

An de J.C. Meffieurs des Etats d'en parler au Roi Char- éclaircies , & plus amplement diſcutées. On Ande J.C.

iles VIII. ſucceſſeurde Louis XI. & de le prier nomma pour Commitfairesdans l'examen de 1483 .

de mettre en exécution les prometſes du feu cette affaire, les Seigneurs de Comines , du

Roiſon pere ; & comme la Ducheſſe lo- Lau & de Cominges( P ). Après cela René

lande d'Anjou , meredudit Duc René II. envoya à Bar Guillaume d'Haraucourt, Evê

eft ſeulehéritieredu Roi René I. quipoffe- que de Verdun ,& !EcuyerGerard ( 9 ) , qui

doit les Duchésd'Anjou , & pluſieurs autres uſerent de tant d'adreſſe & dediligence ,qu'ils

Terres & Seigneuries', tenuës en mouvance firent bien - tôt évacuer la Ville & le Château

de la Couronne, &en particulier les Com- de Bar. Mais à peine la Garniſon Ecoſſoiſe

tés deProvence & Forcalquier, qui ſont ob- étoit- elle partie pour retourner en France ,

venuës par droit de ſucceſſion à ladice Da-'qa’i lui vint de nouveauxordres de la pare

'me. Toutefois le Roi Louis XI. a toujours du Roi, de nepas rendre le Château de Bar.

mis obſtacle à ce que ni elle ni ſon fils en Toutefois l’Ecuyer Gerard en ayant été in

aient jouï , quoiqu'ils lui aient ſouvent fait formé à tems , empêcha l'exécution de ces

ſur cela leurs remontrances. derniers ordres , & perfuada aux Gouver

Il conclut par demander très humblement neurs du Château , & aux Officiers de ces

aux Etats du Royaume, qu'en conſidération troupes , de ne rien faire contre les intérêts

de la proximité du ſang de René avec le Roi , du Duc René.

des grands ſervices que les Ducs de Lorraine , Le 6. de Février 1483. leDucRené II. fit

ſes ancêtres , ont rendus à la Couronne, de abbattre le Château de Dieuleward & de

leur attachement au ſervice du Roi , & des Pierrefort (») , &envoya garniſon au Pont-à

dommages qu'ils ont ſoufferts à fon occa- Mouffon , parce qu'on avoit répandu le bruic

fion ; il plaiſe à Sa Majeſté de leur reftituer que Jean , Batard de Sicile , ou de Calabre ,

ce qui leur appartient à ſi juſte titre. fils naturel du Roi René I. vouloit s'empa

C'eſt le precis de ce Mémoire , qui nous rer de la Ville & Marquiſac du Pont-à-Mour

a été communiqué de peu de jours , & qui fon , qui lui avoit été donné par
fon pere le

contient des particularités quel'on ne trou . Roi René , le 17. d'Octobre 1473. & qu'il

ve point ailleurs. avoit deſſein d’y introduire les François.

Guillaumede Rochefort , Chancelier de Nous ne ſavons quelles étoient les vuës du

France , répondit au nom du Roi , que le Bâtard de Calabre & des François : maisà

Duché d'Anjou, & la Comté de Provence Metz on diſoit que c'étoit à la Ville de Merz

étant des appanagesdela Couronne ,& ayant qu'en vouloientles François : l'on vit par la

été cédés au Roi Louis Xl. par Charles , fuite que ces bruits étoient mal fondes. Le.

Comte du Maine , le Duc René ne devoit Bâtard fut'obligé vers l'an 1485. de renon

pas 'fe flatter d'y rentrer : Qu'à l'égard du cer à ſes prétencions ſur le Pont-à-Mouffon ,

Duché de Bar, le Roi n'y prétendoit rien (n ), commeon l'a vû ailleurs ..

& ne s'en écoic emparé que pour la garantie Le Duc René fit ſes repriſes pour laTerre

de quelques fommes qu'il avoit prétées au & Baronnie de Joinville , & pour la Senê

Roi René d'Anjou : Que dès -lors le jeune chauffée de Champagne , attachée à cette

Roi Charles VII. étoit diſpoſe à en retirer Baronnie , entre les mainsde Charles VIII

ſes troupes , & a lelui reſtituer, & à lui don le 27. Décembre1483.( s ) . Il perdit ſame
ner quittance des fommes prêtées au Roi re lolande d'Anjou au commencement de

René d'Anjou. Pan 1484. Elle avoir fait ſon Teftament le

Après diverſes conteſtations ſur les droits 10. du même mois ( 1 ) , par lequel elle

& précentionsréciproques du Roi & du Duc, ordonnoit que
fon

de Bar et

corps feroit enterré dans

on convint que l'on rendroit par proviſion l'Egliſe Collegiale de S. Laurentde Joinville

Duc René. à René fon Duché de Bar , dont le Roi re- auprès de ſon époux le Comte Ferri de Vau

tireroit ſes troupes : Qu'il auroit fous ſon demont. Elle inſtituoit fon héritier univer

commandement cent Lances , entretenuës ſelle Duc René ſon fils , aux chargesdema
aux dépens du Roi , & outre cela une pen- rier les deux Princeſſes ſes filles fours de

fion de trente -ſix mille livres par an ( o ), René , & d'exécuter ſes legs & diſpoſicions
pendant quatre années , en attendant que les teftamentaires. René fit mener le corps de

prétentions dont on a parlé fuflent mieux ſa Mere à Joinville , où elle fut enterrée. On

:

>

LXXXVIII.

Le Duché

Tendu au

>

i

( 1 ) Preuves , ſous l'an 148 3 .

( 0 ) M. Lud , dans ſon Dialogue , foậtient que René

ne toucha jamais une maille de penſion .

( P ) Comines ne dit pas cela expresſément ; mais no
tre inf. ic porte.

( 9 ) Chronique mf. de Lorraine.

( 1 ) Chronique ml. de Jean Aubrion , 1483 .

( s ) Theodore Godefroy , Additions à l'Hiſtoire de

Charles Vili

17 ) Son Teſtament eſt du io. Février 1483. avant På

ques ; c'eit - à - uire, 1484. Elle inourut le 21. Février de la

même année La Vie mi. du Duc René II. met la mort à

Bar-le-Duc: mais la Chronique mf. la mer à Nancy , ce qui

eſt vrai. Voyez Baleicourt , pp. 190. & .ccxjo
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An de J.C. y voit fon mauſolée , & celui de Ferri, qui me de Bourbon , pour les prier de lui donner An de J.C.

eſt des plus magnifiques. Depuis la mort du fecours contre ceux de Metz , &d'écrire 1483.

d'Iolande, Renė porta toujours le titre de aux Gouverneurs de Bourgogne, Champa.

Roi deNaples& de Sicile. Le 23. Avril la gne & Picardie , & en particulier à Robert

Ville de Metz l'envoya complimenter fur de la Marche , Gouverneur de Mouzon , de

ſon heureux avénement, & lui fit préſent lui envoyer des troupes. Il chargea de plus

d'une écharpe d'or du poids de ſept marcs , ſon Envoyé, de demander au Roi, qu'il lui
& lui demanda l'honneur de ſon amitié.

plât lui faire payer la penſion qu'on lui avoit

Ce Prince alliſta au Sacre du Roi Char- promiſe ; & de faire ſavoir à Sa Majeſté ,

les VIII. qui fe fità Reims le 30. Mai 1484. que le Roi des Romains le preſſoit delui faire

u ), & de là il l'accompagna à ſon entrée hommage pour ce qu'il cenoit de lui, avec
folemnelle à Paris. promeſſe de le protéger contre les Mellins

* Vers l'an Vers ce tems- là * le Duc René étoit en Mais René fait témoigner au Seigneur & à
&

guerre avec ceux de Metz , onen ignore la la Dame de Bourbon , qu'ilne veut rien faire

vraie cauſe. La ChroniquemanuſcritedeJean en cela que par leur bon conſeil.

Aubrion , qui vivoit à Metz en ce tems-là , René avoit époufédès l'an 1471. (x ), LXXXIX.

porte qu'en 1485. au mois de Juin , le Duc Jeanned'Harcourt , fille unique de Guillau: Divorce die

René H. ayant atſemble les Etats à Nancy , me , Comte de Tancarville', & d'olande Duc René

demandaun don gratuit furles Villagesap- de Laval, Dame de Camor & de Moriac avec Jeanne.

partenans aux Egliſes & aux Fiefs , de deux Il demeura quatre ans avec elle , comme a

écus; mais on ne luioctroya que trence gros vec ſa femme. Mais voyant que ni le tems , 1485;

de Lorraine à payer en deuxans. Il voulut ni l'art des Médecins nepouvoient la rendre

obliger quelques Villages du Pays Meffin à habile à devenir mere, il s'en ſepara ,& de

payer cette fomme; mais ils n'en voulurent meura encore quatre ans ſans pourſuivre la

rien faire ; ce qui obligea le Duc René à en. diſſolution de ſon mariage. Il en commença

troupes dans les Villages de Che la pourſuite vers l'an 1480. La Princeſſe s'é

minot , Forville , Joinville , Ralecourt , tant retirée en Normandie , l'Official de Toul

Louvigny , & pluſieurs autres , où elles pri- nomma des Commiſſaires, pour entendre les

rent des hommes & des animaux , & y cau- raiſons des Parties. Sur leur rapport , on tint

ferent de grands dommages. Mais quelque à Toul, le Lundi 8.d'Août1485.une AF

tems après la Ville de Metz ayant envoyé à femblée de fayans Eccléliaſtiques & de Jun

Nancy , auprès du Duc René , un Député , riſconſultes , & l'on y conclut, ſur le rap

pour lui expoſer les raiſons du refus, que ces port des Médecins , que lemariage étoit nul.

Villages avoient fait de payer , le Duc leur René ayant obtenu de l'Official de Toul,

fit rendre les priſonniers & le bêtail , & n'in- une Sentence qui déclaroit la nullité de ce

ſiſta plus ſur cela. mariage , & lui permettoit de ſe marier à

C'eſt peut-être le commencement de la qui il jugeroit àpropos , ilépouſa en 1485.
guerre qui ſuivit , & qui donna lieu au Duc la Princeſſe Philippe de Gueldres.

de le plaindre que c'eſtc'eſt par leurpropre mou. Jeanne d'Harcourt ſe ſoumit à ce Juge

vement, & en haine de ſon attachement à la ment, & René lui afligna deux mille livres

France ; qu'ils ſe ſont armés contre lui, ont de rente.

brûlé ſon Pays , cué ſes ſujets , & commis Ce Prince étoit alors âgé d'environ tren

mille actions inhumaines dans ſes Etats. A te trois ans (y ). Philippe deGueldres étoit

préſent , ajoûte-t'il , ils portent la Croix de s . fille d'Adolphed'Egmond ,Ducde Gueldres,

André ; crient , Vive Bourgogne, & animent & de Catherine de Bourbon ; & cette jeung

contre moi les Flamands, les Brabançons, & les Princeſſe étoit alors à Orléans dans la Cour

Luxembourgeois, & tous ceux quifontaffection de Madame de Beaujeu , ſa cante. Le Con

més au Roi & à la Couronne de France. Il nedou- tract de mariage ſe paſſa à Orléans le 28 .

toit point que ce ne fuſſent des ennemis de d'Août 1485. & la ceremonie des nôces ſe

la France qui fomentoient cette diviſion , fit au même lieu le premier de Septembre

afin
que

les
gens de l'Empereur , ou du Roi de la même année ( 2 ). Il y eut à cette occa

des Romains, fuſſent nourris & entretenus fion de très grandes réjouiſſances ( a ). La

aux dépens de la Ville de Metz , juſqu'à la Princeſſe fut amenée en Lorraine peu de

fin de la guerre.
. tems après , & fit ſon entrée à Nancy , dans

René
envoya HuinRoynette, Lieutenant le même mois de Septembre.

de Nancy , vers le Roi & les Seigneur & Das : Quoique René n'eûc rien à craindre fur

>

( u ) Addition à la Chronique de Monſtrelet, an 1484. ( 2 ) Vie ml.du Duc René.

7 * Benoît , Hilt, de Toul , p.585.9. de Septembre a ) La Chroniqueunt.de Lorraine met ce mariage en

147. Voyez Baleicourt, p. 202. 1486. mais une autre Chronique le met au premier Sep

( a ) li étoit né en 1451 .
teinbre 1485

1
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Aden J. C la validité de ſon ſecond mariage ( b ), il Gondy , par le mariage de Philippe-Emma. An de J.C.

voulut bien cependant, parcondeſcendance nuel de Gondy , Comte de Joigny

pour la Ducheſſe Philippe,demander au Pa- Marguerite de Silly , fille aînée d'Antoine de

pe Innocent VIII. la confirmation de la Sen- Silly ; enfinà celle de Lorraine-Lislebonne ,

sence de l'Official de Toul, qui lui permettoit par Contract paſſé entre le Cardinal de Retz,

de ſe féparer de Jeanne d'Harcourt. Inno- fils de Philippe-Emmanuelde Gondy ,& le

cent ratifia cecte Sentence le dernier Janvier Duc CharlesIV.beau-perede Jules d'Eibeuf,

-1488. c'eft-à-dire., 1489. ſelon notre ma. Prince de Lislebonne , le 17. de Juillet 1665.
niere de compter ; & Kené réïtéra la céré- Le Roi René voulant récompenſer les

monie de ſon mariage l'onziéme de Décen- bons ſervices que lui avoit rendus ſon cher &

bre 1488. dans la Chapelle du Château de féal Conſeiller & Chambellan Nicolas de

Nancy , par Nicolas la Sane , Official de Montfort, ComtedeCampobaiſe au Royau

Toul, en préſence d'Ambroiſe de Charmie- me d'Italie , lui donna la Ville , Château ,

Yes , Aumônier de René , de Thomas de Terre & Seigneurie de Commercy , pour

Paffenhove , Bailli de Vaudémont , & de vie ſeulement. Dans la ſuite le même Sei

quelques autres officiers du Duc. Dieu benit gneur de Montfort ayantrendu de nouveaux

deur mariage d'une nombreuſe poſtérité. ſervices à René , ce Prince lui céda de nou

La Terre & Seigneurie de Commercy , veau la Terre & Seigneurie de Commercy ,

petite Ville ſituée ſur la Meuſe , entre S. Mi- pour lui & ſes enfans mâles , ſans en rien ré

hiel & Vaucouleurs , étoit entrée dans la ſerver , fion le droit de Souveraineté , &

maiſon deSarbruche, par le mariage de si la foi & hommage:, que le Comte lui rendit

mon IV. Comte de Sarbruche , fils de Maheu alors. L'Acte de donation eft dacie de Mar

de Sarbruche , & d'Amé de Montfaucon, qui ſeille , le 5. de Juillet 1472.

épouſa Eliſabeth de Broyes , fille unique & Après la victoire remportée par le Duc

héritiere de Simon de Broyes , Seigneur de René II. en 1476. ſur le Duc de Bourgogne

Commercy ( ) vers l'an 1277. C'eſt de ce près Nancy, René donna de nouveau , ou

Simon que font venus les Seigneurs ou Da. confirma la celfion qu'il avoit faire quelques

moiſeaux de Commercy, dont les noms pa années auparavant , de la Terre de Com

roiſfent li ſouvent dans cette Hiſtoire. Cette mercy à Campobaſſe , avec cette clauſe ex

Famille , qui eſt très illuftre & très ancienne , preſſe , qu'au défautd'hoirs procréés en lé

cire ſon nom de la Ville de Sarbruche , ſituée gitime mariage, cette Terre retourneroit à

ſur la Sâre , au- deſſus de S. Avold . Le pre- la Couronne .

mier Comte de Sarbruche qui nous ſoit con- Dans le même tems la Terre de Châtenoi

nu , eft Simon I. qui fonda l'Abbaye de Vad fut donnée à Gerard Daviller , Conſeiller ,

gaſſe en 1135. ou 1136. Voyez la Généa- & Ecuyerd'Ecurie du Duc René. Après le

logie de la Maiſon de Sarbruchedans notre décès de Campobaſſe, Gerard Daviller fue

Hiſtoire de Lorraine. pourvû de la Terre de Commercy , dite la

La Seigneurie de Commercy demeura Seiineurie de Sarbruche, par Lectres du 15.

dans la Maiſon de Sarbruche juſqu'au 15e de Juillet 1487,

fiecle , qu'elle fut acquiſe le 3. de Février Octavien de Montfort , Comte de Cam

1443. ou 1474. avant Pâques , par Louis , poballe , héritier d'AngeldeMontfort, fon

fils deRené , Roi de Sicile , Marquis du Pont, coulin -germain , pretendie que la Seigneurie

Lieutenant des Duchés de Lorraine & de Bars de Commercy devoit lui appartenir. Le Duc

contre Jean , Comte de Natlau Sarbiruche , Antoine , pour terminer certe difficulté ,

lequel vendit à Loüis fo: Château & Forte tranfigea avec lui en 1520.& lui promit deux

reffe de Commercy, & la moitie de la Ville mille livres roumois pour toutes ſes préten

ferme de ce lieu , poſledée par indivis avec rioris . Quelques années après , c'eſt-à-dire ,

{on coulin Robert de Sarbruche , Seigneur en 1530. * , la Ducheffe Renée de Bourbon , L:19
Août 153

dudit Commercy en partie , moyennant la épouſe du Duc Antoine , déſirant retirer la

Somme de quarante-deux mille vieux florins Seigneurie de Kæurs , poſſédée par Jacques

d'or , ayant cours aux changes de Mayence de Ville-neuve, Gouverneur duMarquis du

& Francfort. Le Gouvernement de cette ac- Penc , ſon fils , céda la Seigneurie de Sarbru .

quiſition fur donné au Damoiſeau Jacques che à Commercy audio Villeneuve, à con

de Savigny dition qu'il ſe déporteroit de toutes ſespré

Quant à l'autre partie de la Seigneurie de tentions ſur le Château & la Seigneuriede

Commercy , qui étoit celle du Damoiſeau , Kæurs ; & en 1546. * , Antoinette de Ville.. Août 1546

elle paffa premiérement à Antoine de Silly , neuve , Dameen partie de la Seigneurie de

sComte de la Rochepot, puis à la Maiſon de Commercy , ayant épouſe Jean Dure , Sei

( 6 ) Balcicourt , p . 207.
( c ) Antelme , Hit.desgrands Oficiers de la Couroni-, ne de France , t.8. P. 32. Edicion de 17;3.

?

* Le 17.
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An deJ.C. gneurde Thifféres , ce Seigneur en fit fes Charles VIII. accompagné du Duc de Lor. Au deJ.C.An

foi & hommage au Duc Charles III. ou à la raine , s'avança avec des croupes du côté 1486.

Régente Chriſtine de Dannemarck. Enfin lá d'Orléans. L'Armée étoit commandéepar

partie de cette Seigneurie de Commercy-Sar- Louis de la Trimouille, qui étoit réſolu d’at

bruche , eſt entréedans la Maiſon deDeſar- taquer au plucốt le camp du Ducd'Orléans.

moiſes, par le mariage deDorothée deThif- Celui-ci craignant d'être forcé dans les re

fiéres , qui épouſa Jean Deſarmoiſes , Sei- tranchemens,prit la voie de la négociation ;

gneur de Jauny. & l'accommodement fur conclu , à condition

X C. Mais revenons à notre Hiſtoire , que nous que le Duc congédieroit ſes troupes , remet

Reünion des avons un peu interrompuë, pour donner de troit Baugency au Roi , & que le Comte de

Comtés de ſuite ce qui regarde cette Seigneurie. Le Roi Dunois , qu'on ſavoit être l'ame de cerce in
Provence Charles VIII. s'étoit engagé de laiſſer pen- trigue , ſeroit relegué à Aft en Italie. XCII.

dant quatre ans toutes chofes en ſurſéance à Le Ducd'Orléans étant rentré dans le de Pux entre

calquier à .
la couron l'égard des Comtés de Provence & de Forcal- voir , il fut aiſé d'y réduire le Duc de Bour. le Roi Char

les VIII.

ne de Fran- quier, que René ſoûtenoit lui appartenir de bon & le Comte d'Angoulême, qui étoient

66 1486 . droit. Charles réſolut , ſans attendre la fin entrés dansſon parti. Le Roi marcha à eux ,
1488

de ces quatre années , de réunir dès l'année & l'on fut ſur le pointd'en venir aux mains :

1486. ces deux Comtés à la Couronne. Re- mais le Duc de Lorraine , le Maréchal de

né ayant eû avis de cette réſolution , la pré- Gyé, & Graville , depuis Amiralde France ,

vint, & fic ſes proteſtations contre tout ce offrirent leur médiation à ces Princes , & la

qu'on pourroit faire à ſon préjudice, étantà paix fut faite , à condition qu'ils congédie
Châlons-ſur Marne ( d) , le 27. de Juillet de roient leur Armée.

la même année. L'Acte de proteſtation fut Vaſſebourg ( b ) raconté la choſe autre

dreſſe dansl'Hôtellerie de la Fleur deLys, en ment , ſur lement , ſur le rapport de ſon pere , qui y étoit

préſence de Jean Perard , Prieur de S. Louis préſent. Il dit que le Duc d'Orléans jouant

de Verdun ; Louis de Chaudenay , Doyen un jour à la paume à Néele entre les deux

de laVille deVerdun , & pluſieurs autres. Halles à Paris, avec leDuc de Lorraine , en

Charlesne laiſſa pas de paſſer outre , & réü- préſence de pluſieurs Princes & Princeſſes ,

nir ces deux Comtés à la Couronne au mois & ayant demandé aux alliſtaus qui étoient

d'Octobre 1486. ( e ). ſous les galleries , leur ſentiment ſur un coup

XCI. Le Duc d'Orléans , qui s'étoit retiré à dont les Joueurs étoient en diſpute ; la Dame

Guerre des Bois un peu avantque René arrivât à la Cour, de Beaugency, qui étoit préſente , condam

Duc d'Or- paroiſſoit réſolu de venger par la voie des na le Duc d'Orléans ; de quoi il ſe mic en

léanscontre armes , le tort qu'il prétendoic lui avoir été fi grande colere , qu'il lui donna un démenti ,
Charles

fait , en l'excluant du Gouvernement. Son & la chargea d'injures. La Dane irritée s'é
VII .

deſſein étoit de s'emparer d'Orléans , Capi- cria , & dit au Duc de Lorraine préſent &

tale de ſon appanage: mais les Magiſtrats& jouant : Mon Couſin , me laiffcz vius ainſi in

les Bourgeois lui ayant remontré qu'ils ne jurier ? Sur quoi le Duc René donna un grand

pouvoient lui abandonner leur Ville , pour ſoufflet au Duc d'Orléans. Alors les Princes

en faire une Place d'armes contre le Roi , il aſſiſtans ſe leverent , & les ſeparerent; & de

fut obligé de ſe retirer à Beaugency , avec là vint la haine entre ces deux Princes, &

ſon armée , qui étoit de huit mille hommes l'animoſité de la Régente contre le Duc

d'Infanterie ,& de près de trois mille che- d'Orléans. Enſuite le Duc d'Orléans feignant

yaux ( f ). Il imputoit cout cela au Duc de de ſe retirer en ſon Hôtels s'en alla àPontoiſe,

Lorraine. Il s'en plaignit dans une Lettre é de là à Verneuil, puis à Alençon , où il fé

crite à Jean d'Eſtouteville Sieur de Torcy , journa quelque tems , & fic ſon alliance avec

ou il diſoit que René avoit porté le Roi à le Duc de Bourbon , le Prince d'Orange , &

lui faire refuſer les portes d'Orléans , & le les Comtes d'Angoulême, de Dunois , de

menaçoit dele chaſſer encore de Blois ; que Foix & d'Albret.

cette perſécution l'obligeoit à avoir recours Ces Princes ayant réuni leurs forces , le

aux armes, non contre le Roi, donc il étoic Duc d'Orléans marcha vers Blois , puis à Ora

fidéle ſujet , mais contre le Duc de Lorraine léans dont il croyoit ſe rendre maître : mais

qui le perſécutoit. LeDuc d'Orléans écrivit y ayant trouvé de la difficulté , il ſe retira à

ſur le même con à Oder d'Aidie, Senéchal Beaujency. Le Roi Charles VIII. en ayant eû

de Carcaſſone (8 ). avis , envoya incontinent contre lui le Duc

1

>

3

>( d ) Baleicourt , p. ccvij.

le ) Preuves de Comines, p. 478 .

( 8 ) Voyez l'Hiſtoire de Charles VIII. par Godefroy ,

į pp . 450.451.j
f) Daniel , Hilt. de France, Charles VIII. pp. 1474.

1475. & fuiv. Voyez Vailebourg , lo 7. Antiquités de la

Gaule Belgique , fol. 530.

( b ) Vaflebourg , l. 7. fol. 530. Voyez auſſi l'hiſt. mf.

duDuc RenéII. M.Remy, pp. 153.158 . & Benoît , Hilt,
de Lorraine , p. 473•

>

7
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Seconde

An de J.C. de Lorraine, avec une Armée , accompagné Sieurs de Lautrec , de Pau , & d'Orval.
An de

du Seigneur de Breffe,& de pluſieurs autres Tous ces Princes & Seigneurs avoient fait 1488.

Capitaines, réſolus de faire le fiége dela Pla . une confederation , pour faire enſemble leurs

ce : mais le Dac d'Orléans n'étant pas en état très humbles ſupplications au Roi, afin que

de foûtenir le ſiége , demanda & obrint une les concluſions & ordonnances faites par lui

tréve de quelques jours , pendant leſquels il & fes Etats , euffent leur plein & entier effeti

ſe retira ſecretcement lui & ſes gens , à Châ- Certe alliance fut jurée à Nancy fur les Reli

teau-dun. René ayant laiſſe du monde à ques & les Evangiles , le 20. de Técembre

Beaujency , marcha en diligence contre Châ. 1436. & René conſentit ; s'il manquoit à ſa

teau -dun, & y ſerra de fort près le Duc d'Or- parole , que les autres Alliéslui courent ſus

leans.Ce Prince demanda denouveau une comme à leur ennemi,comme à leur ennemi , qu'ils lui puiffent re

treve , pourpouvoir aller parler au Roi , & procher ,& traîner ſes armes à la quenë de

lui expliquer les ſujets de fon mécontente leurs chevaux. Dans la ſuite, cei Acte fut

ment , & ce qui l'avoit porté à prendre les trouvé en Bretagne , bien ſcellé & figné , &

armes. Le Roi manda au Duc de Lorraine rendu au Duc René par le Roi Charles VIII.

d'ouvrir tous les paſſages au Duc d'Orléans, C'eſt apparemment ce que nos Hiſtoriens

&ce Prince ſe rendie aufli tôt auprès du Roi. Lorrains ne ſavoient pas.

La paix fut bien-tôtconcluë, aux conditions, Or pendant que le Roi faiſoit la guerre

1 °. Que ceDuc ne rentreroit pasdans la Mai- aux Princes en Bretagne, le Comte de Dir

ſon du Roi , que les autres Princes n'euffent nois envoyoit couriers fur couriers au Duc

auffi fait leur paix. 2 °. Qu'il quitreroit les René ( 1 ) , pour l'engager à faire divertion du
armes , & ne lesreprendroit jamais ſans l'a- côté de la Champagne , de la Brie & de la

grément du Roi. 3 °. Que le Comte deDu- Picardie. Mais ces Lettres ne produitirent

nois, Chef de cette entrepriſe, ſeroit confi- rien. L'eſpérance dontla Cour flatroic le Duc
né dans la Ville d'Aft. de lui rendre la Provence, le contenoit tou

Certe paix ne fut pas de longue durée. Le jours ; & quoiqu'on n'ignorât pas fes
enga

Duc d'Orléans , & les autres Princes , més gemens avec les Princesligués , on lui don

contens du Gouvernement, ſe retirerent en nala même année la charge de Grand Cham

controle Roi bretagne. Le Roi , accompagné du Duc de bellan , & il l'accepta.

Lorraine , & de pluſieurs Princes , les y ſui- Le Roi des Romains Maximilien impu

VIII.dans vit, entra en Bretagne , prit pluſieurs Villes, toit à la Dame de Beaujea , le ſoulevement
laquelle le & enfin un Lundi 28. de Juillet 1488. par qui étoit arrivé en Flandres cette année , &
Duc René

l'aide du Duc de Lorraine , & des liens qui dans lequel l'Archiduc fon fils avoit été ar&

éroient dans ſon Armée , il défit les Princes rêté commepriſonnier. Maximilien s'en plai
1488 .

conféderes près S. Aubin de Cormieres , fit gnit au Roi, & en même tems écrivit au

priſonnier le Duc d'Orléans & le Prince d'O. Duc de Lorraine , pour lui témoigner ſon

range , & les envoya en priſon à Bourges. mécontentement, de ce que , contre les en

C'eſt ce que dit notre Manuſcrit, qui a été gagemens pris avec Sa Majeſté , tant pour le

fuivi par M.Remy , dans ſon Diſcours des mariage de ſa fille , qui devoit épouſer le

choſes mémorables arrivées en Lorraine de Roi , que pour d'autres intérêts , Sa Majeſté

puis le décès du Duc Nicolas , juſqu'à celui s'étoit livrée aux mauvais conſeils de la Da.

du Duc René ( i ). me de Beaujeu , & du Seigneur de Querdes.

Mais on a des preuves affùrées (K ), quele Il prioit le Duc de faire en forte auprès du

DucdeLorraine , quoiqu'à l'extérieur il gar- Roi , que cetre Dame à l'avenir n'eûe plus

dât des meſures avec le Roi , & la Dame de le crédit qu'elle avoit à la Cour , & dont elle

Beaujeu ; étoit très mal ſatisfait du Gouver. abuſoit ſi viſiblement.

nement ; qu'il entra ſecrettement dans la li- L'année ſuivante * Maximilien fit de gran

gue des Princes , & autres Seigneurs mécon- des inſtances auprèsde René , pour l'obliger

icns , qui éroient le Duc de Bretagne , le Duc à ſe déclarer ouvertement contre la France :

d'Orléans , le Duc de Bourbon, Françoiſe , mais la Dame de Beaujeu l'entretenoit tou

Dame de Dinant & de Château-briant , le jours de la vaine eſpérance d’être mis en poſ.

Maréchal de Rieux , les Comtes deDunois , ſeſſion de la Provence, quoique dès l'an

de Nevers , de Cominges , d'Angoulême , née précédente ( m ) le Roi en eût fait la

Alain d'Albret , & Maximilien d'Autriche ; réunion à la Couronne. La guerre de Breta:

les Roi, Reine & Princeſſes de Navarre , le gne finit enfin par la bataille de S. Anbin ,

Cardinal de Foix , le Prince d'Orange , les ou le Duc d'Orléans , & le Prince d'Orange

guerre des

Princes

Charles

enira ,

>

* En 1453

( i ) M.Remy , pp. 157. 158.

ik) Voyez le P. Daniel, Hiſt. de France , t. 2. p. 1485.

& ſuiv. & ſur tout 1486. 1489. 1493 .

( 1 ) Lettres du Comte de Dunois , du mois de Février

1486.

( m ) A Compiegne , au mois d'Octobre 1486.

furent

1
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vité mi re

le Roi Fer

An deJ.C. furent faits priſonniers , le Lundi 28. de noiſe. La diligence étoit eſſentielle dans cette An de J.C.

Juillet 1488. Le Duc d'Orléans fut envoyé occaſion. Le Pape lui avoit accordé une per. 1'488.

priſonnier à la groſſe Tour de Bourges , & miflion de lever un décime ſur le Clergé

le Prince d'Orange à Angers , ou le Roi eroit, de fes Etats , & des trois Evêchés ( P ). Le

& de là au Pont de Cé. Je ne trouve pas dans nommé Gratien lui en apporta le Bref , avec

l'Hiſtoire quelle part eut le Duc de Lorrai- commiſſion de le faire executer : mais An

ne dans cette guerre de Bretagne. toine de Neuf.châtel, Evêque de Toul, s'y

Mais on ſait que ſur la fin des quatre ans oppoſa. Le Roi &ſon Conſeil témoignoient

qu'on avoit déterminés pour examiner l'af- qu'ils vouloient l'aider danscette expédition.

faire de la Succeſſion aux Etats du Roi René On lui promit ſoixante mille livres ; mais il

d'Anjou (n ) , René voyant qu'on n'exécu- n'en toucha que vingt mille : on lui permit

toit riende ce qu'on lui avoit promis; que le de mener avec lui les cent Lances qu'il avoit

Roi étoit réſolu de retenir le Comté de Pro- du Roi ; & on envoya par -tout à Rome , à

vence , & qu'on ne vouloit pas même lui af Florence , à Génes , & alileurs, des Ambaf.

fürer pour toujours la penſion de trente -ſix ſadeurs , pour demander qu'on favorisât ſon

mille livres , quitta la Cour très mal ſatif- entrepriſe.
XCV.

fait , & ſe retira en Lorraine. Mais, d'un autre côté, pluſieurs Courtiſans

xcv . Quatre ou cinq mois avant ſon départ, il traverſoient ces bonnes diſpoſitions, en fai. René eft in

Revoltedes étoit arrivéen Italie une révolution , qui au. ſant entendre au Roi qu'il devoit fonger à
rendre à

Napoli- roit pû lui être avantageuſe , s'il avoit ſû en lui-même , puiſque le Royaume de Naples Naples,

tains contre profiter ( 0). Ferdinand, Roi de Naples, exer- lui appartenoit. Ils firent venir à la Courdes 1488.

çant pluſieurs violences envers les Seigneurs gens, qui préſenterent des Ecrits , pour proudinand .

1487
& les peuples du Pays , ceux-ci ſe foûleve. ver ce qu'ils avançoient. On nomme icien

rent contre lui , & réſolurent de ſe donner ne de Vers , Senéchal de Beaucaire , & leGé.

au Pape Innocent VIII. Ils lui envoyerent néral Briçonnet, comme les principaux Au

des Députés , & le prierent de les prendre teurs de ces Ecrits. Le Roi les écouta ; & le

ſous ſa protection , & de leur donner du fe . Duc de Lorraine étantdéja arrivé à Lyon , &

cours contre Ferdinand. Innocent fit partir fe diſpoſant à paſſer à Génes par
la Proven

peu de tems après ſon neveu , avec une Ar- ce , reçut desordres du Roi de n'aller pas

mée. Les Seigneursquil'attendoient , ſe don plus avant , & de ne pas entreprendre ſur le

nerent à lui, & lui prêterent ſerment de fi- Royaume de Naples , qui appartenoic à ſa

délité au nom du Pape. Ils engagerent enſui- Couronne. D'ailleurs ſon entrepriſe étoit à

te les Vénitiens dans leur ligue ; & pour ſe demi-échouée par lalenteur dont il avoit

fortifier encore davantage , ils députerent au uſe. Ses amis & ſes alliés d'Italie las de l'at

Duc René , lui offrant la Couronne de Na tendre , les uns s'étoient racommodés avec

ples , & l'exhortant à venir promptement Ferdinand , les autres trouverent des prétex

ſe joindre à la tête de l'Armée des Confé- tes pour ſe détacher de ſon alliance; ainſi
dérés. René fut obligé de contre-mander ſon Arcil

René ne pouvoit pas alors paſſer en Italie , lerie , qui étoit déja arrivée à Avignon , &

n'ayant pas les forces néceſſaires pour une de s'en retourner en Lorraine.

telle entrepriſe. D'ailleurs , il ſe flatcoit de ſe La Cour lui ôta les trente - ſix mille livres

faire rendre quelque juſtice par la Cour de qu'il ciroit pour la Provence , on recira les

France , & ſa preſence y étoit néceſſaire pour gens d'armes qu'il avoit du Roi ; ce Prince

la folliciter. Il ſe contenta donc de nommer ne lui donna plus aucune autorité, & René

Jean , Bâtard de Calabre, fon Lieutenantau ne parut de long-tems à la Cour. L'entre

Royaume de Sicile , & lui en fit expédier un priſe de Charles VIII. ſur le Royaume de

très ample pouvoir à Lunéville, le 30. d'Oc- Naples n'eut aucun bon ſuccès ( 9 ). Ce Prin

tobre 1486. Au mois de Janvierſuivant , ce , après avoir parcouru l'Italie, s'en revint

Jacques de Beauvau,Seigneur de Tigni, fut en France , fort offenſé de la mauvaiſe foi

envoyé vers le PapePaul II.pour lui deman: des Italiens.

der l'inveſtiture du Royaume de Naples. Renéde retour à Nancy , s'appliqua à y ' XCVI.

Cependant ſes amis l'exhortoient d'aller , faire fleurir la Juſtice , la Religion & le bon Renéquitte

ſansperdre de tems, en Italie. Il en étoit ordre. Il fit paver entiérement la Ville , qui la Fiance,
Como revient

preſſe par le Cardinal deS. Pierre-aux Liens , étoit alors fort petite, & quiavoitplutôc l'air

& il étoit attendu à Genes par la Flotte Gé d'une Bourgade que d'uneVille ( r). Il en fic
à Nancy :

>

>

>

5

:
( 12 ) Comines, l. 7. c. 1. pp.276. 277.

1 Idem , loco cit. Voyez au.li la Vie mf. du Duc Re

né II. & la Chronique mi. an 1485.

) Benoît , Hiit. de Toul , p .584.

Tome V.

( 9 ) Il la commença en 1494. & revint d'Italie ſur la
fin de l'Automne 1495.

( r ) Nanceid . l. 1. initio. Parva

Urbs fedet (Urbis habent ſi forfitan oppida nomen . )
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.

dxc Maxi.

arrêté par

ceux de

>

An de J.C. réparer lesmurs , & y ajoûtatrois nouveaux mere , échuë ouà écheoir.Elleavoit alors Ande!..

Boulevarts ( s ), apparemment ceux qui a- vingt-quatre ou vingt- cinq ans. Elle y renon- 1488.
voient été faits ou commencés avant le fié ça moyennant cinquante mille livres, une

ge du Duc deBourgogne. Il entreprit auffi fois payéesà pluſieurs termes. Le Duc d'A

divers édifices dans le Barrois ; comme les lençonratifia cette renonciation.

Châteaux & Maiſons de Bar , du Pont-à- Mais il avoit proteſté auparavant de nul

Mouflon , de Condé, de Gondrecourt ; & lité contre cette renonciation ; ce que fit auſſi

dans la Lorraine , ceux de Neuf-château , de la Princeſſe Marguerite , dès qu'elle fut hors

Lunéville ., & de Gondreville : mais tous ces de la puiſſance du Duc René , ſon frere. Le

ouvrages ne furent ni commencés ni ache- Duc & la Ducheſſe d'Alençon (6 ) porte
vés en même tems.

rent leurs plaintes de cette renonciation for
XCVII.

Il y avoir fort peu de tems qu'il étoit ar- cée au RoiCharles VIII. & le Roi les releva

L'Archi- rivé à Nancy , lorſqu'il apprit que Maximi- de tout ce qu'ils avoient fait & promis ; or

milien et lien , Archiduc d'Autriche, & Roi des Ro- donna qu’on ſignifieroit au Duc René , qu'il

mains , avoit été arrêté par les Bourgeois de eût à donner à la Princeſſe Marguerite , ſa

Bruges ( 1 ) , n'ayant avec lui que fesdomef- fæur , ſa legitime des biens de les pere
&

Bruges. tiques , & fa Garde ; & qu'il avoit été mis mere ; qu'en cas de refus , il y ſeroit con

en priſon dans la maiſon d'un Droguiſte , traint par toutesvoies & manieres juſtes &

dont ils firent griller toutes les fenêtres , & raiſonnables ; & s'il y avoit oppolition ou

placerentdes Gardes aux environs, de peur délai , qu'il ſeroit ajourné au Parlement.

* En 1488 qu'il n'échappât *. L'Empereur Frideric IV. Ceci fut fignifié au Duc par ordre de Clau

pere de Maximilien , amalla promptement de de Lenoncourt , Bailli de Vitry, qui en

uneArmée. LeDuc René ſollicita fortement voya pour cela un Sergent à Vaucouleurs,

les Princes d’Empire à envoyer du ſecours au qui ajourna à haute voix & cri public , le

Roi des Romains ; y envoya lui-même une Duc à comparoître au Parlement de Paris ,

grande quantité de ſa Nobleſſe ; & l'Empe. au huitième jour de Janvier, pour dire les

reur s'étant mis en marche en diligence avec cauſes de ſon refus ou délai : ce que le

quarantemillehommesducoté de Bruges, il Sergent réïtéra à S. Dizier , à Vitry & à

trouva que le Roi des Romains avoit été mis Châlons.

en liberté quelque tems auparavant, c'eſt-à Le Duc d'Alençon , ſon époux, mourut XCIX.

dire, le 16. de Mai, après une priſon de près en 1492. & la Ducheſſe Marguerite degagée Actions de

de quatre nois , à la priere des Princes de du joug de mariage , paſſa le reſte de la vie piété de

l'Empire , & du Pape Innocent VIII. dans les exercices de piété. Nous avons fa Margues
rite d'A

· Maximilien , en ſortant de priſon , avoit vie imprimée ( x ). On nous y apprend que

folemnellement promis à ceux deGand & le Ducſon époux voyantles inclinationsde lençar

deBruges le pardon de leur attentat , l'am- ſon épouſe, lui fit bâtir près de ſon Palais à

niſtie de tout le paſſé, & la liberté des pri- Alençon , une Maiſon de Religieuſes de Sainte

fonniers. Ce Prince étant venu trouver l'Èm- Claire , où elle pût ſe retirer , ſur- tout quand

pereur , ſon pere , ſur les frontiéres de Flan . le Duc étoit à la Cour. Elle en bâtit enſuite

dres , le pria depardonner aux coupables , encore d'autres du même Ordre à Morta

& de ſe ſouvenir de ce qu'il venoit de leur gne , à Château -Gontier , à Argentan ; & àà

promettre : mais l'Empereur lui répondit , la Fléche , pour des Franciſcains. Elle ſe re

que de telles promeſſes extorquées par vio- tira dans celui d'Argentan en 1517. & s'y

lence , n'avoient point de force, & qu'il étoit engagea par les væux de Religion .Sa vie y

queſtion de venger l'honneur de l'Empire. fut un modele de perfection pour les plus

Frideric fit donc avancer ſes troupes , & ne ferventes Religieuſes. Elle y pratiqua l’hu•

les retira qu'après avoir fait de grands degâts milité , la charité, la pauvreté , & les au

dans les Terres de Gand& de Bruges, & dans tres vertus chrétiennes, en un dégré ſublime.

le reſte du Pays. Elle mourut dans ces faints exercices le pre

Marguerite de Lorraine , fille de Ferri , mier ou le ſecond de Novembre 1521. Elle
Hariage

Comte de Vaudémont , & d'Iolande d'An- avoit eû trois enfans de René , Ducd'Alen

guerite de jou , née en 1463. épouſa le 14. Mars 1488. çon ; ſavoir Charles de France, Duc d'Alen

Lorraine * René, Duc d'Alençon ; & on l'obligea, çon , époux de Marguerite de Valois , fæur

arzec le Duc avant la paſſation du Contract de mariage, du Roi FrançoisI. 2º. Anne , qui fut mariée

d'Orléans. de renoncer à toute ſucceſſion de pere & de à Guillaume Paléologue, Marquis de Mont
1488

( s ) Vie mf. du Duc René II. ( u ) Seguier , n. 746. p. 36 .

( 1 ) Vie ml. du Duc René. Haræus Annal. Brabantia. ( * ) La Vie de Marguerite de Lorraine, Ducheffe d'A

Loyenſ. Synopſ. rerum memorabilium ,p. 166. do feq.Lud , lençon , à Paris 1628. in -octavo.
Dialog.

>
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An de J. C. ferrat, iſſu dela race Impériale des Paléolo- frere , & avec Arnoll de Fenétrange. D'au- An de J.C.

gues. 3º. Françoiſe épouſe en premieres nô. tre part , le Seigneur George de Ballom- 1489.

ces de François , Duc de Longueville , & en pierre, & Perrin de Ludres demandoient à

ſecondes noces de Charles de Bourbon , Duc la Cité de Metz pluſieurshommes & temmes

de Vendôme ; & de ce mariageforrit An. qu'ils prétendoient leur appartenir, coinme
toine , Duc de Vendôme, qui fut

pere de étant de condition ſervile ; ceux de Merz re .

Henri IV. & ayeul de Loüis XIII. fuſoient de les leur livrer. Enfin le Duc de

Le combeau de Marguerite de Lorraine , Lorraine & Henri de Lorraine , Evêque de

Ducheſſe d'Alençon, ayant été ouvert le 19. Metz , ſon oncle , menaçoient de faire la

d'Octobre 1524.en préſence deJacques Ca. guerre aux Meſſins, & ſoutenoient aſſez ou

mus de Pont-carré , Evêque dé Séez,on trou . vertement les ennemis de cette Ville.

va que ſon corps étoit entier ; que ſes yeux , Sur la fin de Septembre, le Seigneur de

fa bouche & ſes oreilles écoientfermes. Son Baſſompierre envoya défier la Ville de Metz,

cæur féparé ducorps , parue fans corrup- & peu de jours après, un nomme Jean de S.&

tion. Louis XIII. fon petit-fils , qui en fut Mihiel à la tête de vinge-lix ſoldats , qui é

informé, promit d'en écrire au Pape : mais toient du parti du même Seigneur de Baf

on ne voit pas qu'on air juſqu'ici fait aucu. fompierre, envoyerent auſſi leurs défiances

nes pourſuites pourſa béatification , ou ca- à la Ville de Metz. Le 2n d'Octobre , ceux

noniſation. de Metz marcherent contre la Fortereffe de

C. En 1489. (9 ) la guerre s'alluma entre le Baſſompierre dans le Luxembourg:mais ils

Guerre en- Duc Rene & les Mellins. On n'en fait pas revinrent dès le lendemain. Le 4. d'Octobre

diſtinctement le ſujet. Seulement on lit que trente- ſept nouveaux ennemis loûtenus par

ce fur à l'inftigation des Gouverneurs du Roi le Seigneur de Baſſompierre, vinrent encore

Charles VIII. & que Robert, Seigneur de la defier la Ville de Metz. Cesdéfis ou défian.

Marche , étoit dans le parti des Meſſins ré- ces étoient les déclarations de guerre
uſitées

1489. voltés contre le Duc René. Ce Prince en.
en ce tems-là. On commença bien- tôt les

voya à Metz ſes Députés, pour ſavoir le ſu- hoſtilités. Les gens de Baſſompierre prirent

jet de la guerre qu'ils vouloient lui faire ; les chevaux & autres beſtiaux des Villages

mais on ne leur répondit que par des inju- de Talanges , de Semécourt , de Laidon

res. Alors René leur fir déclarer la guerre champ , d'Amelange, de Maiziéres , & em

par ſes Hérauts ; & ayant fait alliance avec menerent bon nombre de priſonniers & de

Jacques de Bade , Archevêque de Tréves , chevaux. On courut aprèsjuſques près de

Philippe fon frere , Marquis de Bade , le Baſſompierre ; mais on ne les put rejoindre.
Comte de Manderſcheit , & cent quarante La Chroniquemanuſcrite de Metzen vers,

autres Gentilshommes , il entra en campa- porte que le Duc René renouvellant d'an

gne , & reſſerra tellement ceuxde Metz, qui ciennes querellescontre cette Ville , & y joi

s'étoieni emparés de l'Abbaye de Metloc, gnant de nouveaux ſujets de plaintes , qu'il

qu'il les réduiſit à lui demander la paix , & à prétendoit avoir contre elle , envoya ſur ſes
abandonner ce lieu ( z). Terres des coureurs , qui y firene de grands

La Chronique ml. de Jean Aubrion de ravages. Une Compagnie de Gaſcons avanMetz ( a ) porte , quan ..de Juillet 1489. turiers, ſous la Banniere de Geoffroide Bar

le Duc Renéfit marcher des Troupes tirées ſompierre , vint courir juſqu'aux Ponts de

des Duchés de Lorraine& de Bar , avec une Metz , & y fit quelquesbutins. Six ouſepe

bonne Artillerie , pour former le ſiége de ſemaines après , le Comte de Salm ſe jetta

Chiny en Ardenne. La place étoit défenduë dans le pays Meſſin , & prit le Château de

par un Officier nommé Robert le Diable , Sécourt : mais ceux de Merz , quelque tems

qui avoit fait des courſes ſur les Pays dudit après, envoyerent leurs principaux Officiers

Duc , & y avoit tué & pris priſonnier beau- pour reprendre Sécourt. Deux Gentilshom

coup de monde : mais Robert n'attendit pas mes de leurs Armées ſe détacherent avec

qu'on l'aſſiégeat dans ſa place , ill'abandon- une troupe de ſoldats, & s'avancerent jul

na à l'approche de l'Armée du Duc , & les qu'aux portes de Nomeni. Les Lorrains for

Lorrains y entrerent , & en raſerent les for- tirent auffi-tôt de la Ville pour les charger ;

tifications. les autres ſe retirerent au gros de leurs gens

Er en1490. la Ville de Merz étoit en guer- vers Sécourt. Tout d'un coup ceux-ci fon

te avec Hanus Crantz , & Arnoù Crantz fon dirent ſur les Lorrains , les mirent en fuite ,

5

(y ) Chronique mſ. deMetz en vers. Vie mf. du Duc | lards , qui faiſoient grands maux dans le Pays deMetz ,&

René Il. & Chronique mf. de Lorr. 1489. La Chronique empêchioient la liberté du commerce.

ml. des Céleſtins dit que ce fut en 1490. que coinmença la 2 ) Vie mf. du Duc Rcné II.

guerre , & que ce Prince ſolltenoit certains voleurs & pil. Chronique mf. de Jean Aubrion , an 1489.

Tome V. Dd ij
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4189.

5

la paix .

Ande J.C. & firent priſonniers le jeune Comte de Sa'm , rût forcé (6 ). Ony exerça lesdernieres cruau . AndeJ.C.

& Gerard d'Haraucourt , avec George d'En- tes contre la garniſon , & on mic le feu au 1490.

fer , un Ecuyer- Tranchant du Duc René , Château . L'Armée aſſiégea enſuite le Châu

8100 mé le Baulle , & quatre autres Gentils- teau de Louvigni , qui fut obligé de ſe rendre

homines, qui furent amenés à Metz en pri faute de ſecours.

ſon. Ces priſonniers découvrirent, dit-on , Le Duc René étoit en perſonne à ce ſiége,

les fecrers defleins du Prince.
Après cela , il ſe rendit auſſi maître de Ver

Le & . de Décembre , on prie jour pour ney , de Sorbey , de Pontoy , Courcelles

s'aſſembler à Nancy , afin de traiter de la paix Viller , Quempay, Sange &Montoy, & du

avec le Duc de Lorraine ; & le Seigneur de Château de l'Eſtang. Tous ceslieux furent

Baſſompierre. Les Députés de la part de la ravagés : ceux deMetz n'en faiſoient pas,

Cité de Metz , furent Renaut le Gournay, moins ſur les Terres de Lorraine . On n'en.

Wary Roucel, tous deux Chevaliers, Con- tendoit parler que de pillages , d'incendies ,

rárd de Seintré, l'Echevin , Maître Conrade de priſes de beſtiaux, & de priſonniers.
Bayer , Docteur aux gages de la Ville , & René ſe rendit enſuite à Sainte -Rufine, à

quelques altres au nombre d'environ qua- deux lieuës deMetz , où il demeura affez

rante Chevaux. Ces Députés revinrent de long -tems , puis vint à Pont-à-Mouſſon. C'eſt.

Nancy le 154. jour d'Odobre , & le lende- la qu'il établit ſa Place d'armes , d'où il en

main rendirentcompte de leur commiſſion , voya par tout le Pays Meſfin brûler & rava

& demanderent ſi l'on vouloir la guerre ou ger les Villages. Il n'y eut que Verry d'é

pargné , apparemment parce qu'il écoit for
Le

19. du même mois , onécrivit au Duc tifié & bien défendu. Les Meilins, de leur

de Lorraine ; & en attendant la réponſe , la côté, brûlerent & deſolérent pluſieurs Villa

petite guerre & les hoſtilités continuoiene de ges des Etats du Duc René, iant en Lorrai

part & d'autre. Le Duc de Lorraine empê ne qu'en Barrois , & dans la Lorraine Alle

choit qu'on n'apportâc rien des Villages dans mande. L'Archevêque de Tréves , Jacques

la Ville de Metz , & favoriſoit viſiblement les de Bade , s'entremit pour faire la paix , & il

ennemis de cette Ville , quoiqu'ildit qu'il ne obtine qu’on feroit trève pour un an : mais

s'én meloit point. Enfin le 28. de Janvier ce fut une paix forcée , dit la Chronique; on

1441. un Gentilhomme nommé Capellain , ne l'oblerva point du tout , & il n'y avoit

envoya défier le Duc , & commença à agir nulle ſûreté dans les chemins , ni dans les
offentivement contre les Terres.

champs ; on pilloit quiconque' ne donnoit

Le Duc , de ſon côté , envoya le Comte point d'argent aux coureurs.

de Salm à Nomeny , avec 80. chevaux ; & La Chronique manuſcrite de Lorraine dit

Gerard d'Aviller à Pont- à Mouſſon , avec fimplement , qu'en 1489.au mois deFévrier,

50. chevaux , pour garder fon Pays contre le Duc René fit la guerre à ceux de Metz , &

les coureurs ; car la guerre contre la Ville prie Sécourt , Pontois , Verney , Louvigny ,

de Merz n'étoit pas encore déclarée dans les Ancy , & le Pont au Moulin ; & que
l'Ar

formes. Il paroit même que le Duc René ne chevêque de Tréves , & quelques autres , fi

vouloitpas la guerre. Il vint à Metz des Dé . rent la paix entre eux à Corny au mois de

putés de la Ville de Strasbourg, de l'Arche Mai . La Chronique manuſcrite des Céleſtins

vêque de Tréves , & de Henride Lorraine raconte cette guerre dans un grand dérail.

Evêque de Metz , & M.de Baudricourt,Gou . Elle dit que l'Armée Lorraine s'étant pré

verneur de Bourgogne, de la part du Roi de ſentée deux fois devant Merz , les Mellins

France , qui travaillerent à diverſes repriſes commandes par Jean de Vic, Capi.aine Gé

à faire la paix , mais ſans aucun ſuccès. Ce néral du Roi des Romains , & delArchi

que voyant René , y employa encorele Mar- duc de Flandres , ſortirent de la Ville, &i fe

quis de Bade , ſon couſin , Gouverneur du mirent en bataille ; mais que les Lorrains ne

Duché de Luxembourg , qui ne réüllic pas jugerent pas à propos de les attendre : Que

mieux que
les autres à procurer la tranla tran . les Mellias firent de très grands ravages , ſur

quillisé dans le pays. toutdans la lorraine Allemande ; enlive

René outré dedépit,aſſembla ſon Armée, rent une infinité de berail, & prirent un très

& vint attaquer l Egliſe d’Ancy , qui étoit grand nombre de priſonniers de marque ,

comme une fortereffe. L'Egliſe fut priſe de entr’autres , le jeune Comte de Salm , & di

force , & ily eut beaucoup de ſang répandu. vers autres Seigneurs; en ſorte que quand la

De là ilalla aſſiegerCommerci , qui fut bien- paix fut faire , il ſe trouva dans Metz ſeize

j'entendsle Château haut: carle Château basavoit en échangedela Terre de Châtenoy , dont le même Re
été donnépar le Duc René en 1487. après la mort de Cam- né avoit fait préſent à Daviller , après la bataille de Nan

pobaffe', . Gerard Davilier , ſon grand Ecuyer d'Ecurie , 1 cy en 1477.

و
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An de J.C. ou dix -ſept cens priſonniers , tanc de Lor- Cependant on continuoic toujours les hof- Ande J. C.

raine quedu Barrois , ſans compter ceux qui tilités de part & d'autre ; & le 17. de Juin , * 49**
,

s'étoient déja rachetés , ou qui etoient morts le Duc René vint à la têce de ſon Armée , qui

de maladie. étoit de mille chevaux , & de douze cens

La Chronique manuſcrite de Jean Au. hommes de pied , à la réſerve de cent cin

brion , Citoyen de Metz , qui vivoit alors , quante chevaux , que le Capitaine le Heurte

raconte jour par jour ce qui arrivoit durant avoità Sierk . Le Duc , dis-je , s'avança juf

guerre. Il dit qu'après bien des tenta- qu'à la vuë de Metz , & s'y rangea en bao

tives inutiles pour parvenir à la paix que le taille. Ceux deMetz , au nombre de deux

Duc de Lorraine deliroit ardemment, & dont cens chevaux, & de cinq mille piétons avec

ceux de Metz n’avoient pas grande envie , dix piéces d'artillerie , ſortirentde la Ville ,

ayant beaucoup de bonnes Troupes Alle. & ſé mirent auſſi en bataille. On n'en vint

mandes, Françoiſes, Eſpagnoles , Bourgui- pas toutefois aux mains : mais le Heurte ,

gnonnes, Biſcayennes & Pignans, ſans comp- qui étoit venu de Sierck , mit le feu à Aran

rer leurs propres Troupes tirées de la Ville , cy & à Urang. On prit quelques priſonniers

& des Villages de fa dépendance , tontes des deux côtés , & on ſe retira.

bien armées & foudoyées ; en ſorte qu'à la Le même jour l'Archevêque de Tréves

fin de la guerre , quiavoit bien coûté deux vint à Mecz , pour régler avec les Magiſtrats

cens mille francs à la Cité , on remarqua & les Gouverneurs , quelques articles qui

qu’on avoit fourni toutes ces ſommes , fans étoient encore indécis. Il y fut reçu avec tout

faire aucune impoſition ſur les Citoyens ; l'honneur qui etoit dû à la naiſſance & à ſon

mais la Ville pric les deniers des enfans mi- rang ; & le Dimanche 20. de Juin , la paix

& fit desemprunts chez de riches fut enfin concluë , & l'on relâcha les priſon

Marchands & des Bourgeois, à qui l'on paſſa niers de part &
d'autre.

des Contracts au nom de la Ville. Le lendemain 18. de Juin , l'Archevêque

A la fin , l'Archevêque de Tréves , Jean de Tréves voulant voir le DucRené , qui étoit

Marquis de Bade , étant venu à Metz le 2e ſon proche parent , s'avança juſqu'à Corni,

jour de Juin 1490. pour terminer la guerre , entre le Pont à -Mouffon & la Ville de Metz,

fut reçu avec grand honneur par les pre le Duc s'y trouva en grande compagnie , &

miers Magiſtrats de la Ville , & par le Clera y fit paroître toutes ſes Troupes , au nom
gé , qui le reçut au ſortir du batteau ; car il bre d'environ mille chevaux & dedeux mille

étoit venu par eau ſur la Moſelle. Il alla d'a- hommes de pied . Après le diner , M. de Tré.

bord à la Cathédrale faire fa priere, puis on ves revint à Metz ., accompagné de grand

le mena à l'Hôtel qu'onlui avoit préparé , nombre de Seigneurs de Metz & de Lorrai

& on lui fit les préfens ordinaires; crois queuës ne ; & le 22. de Juin , on fit une Proceſſion:

de vin , l'une rouge , l'autre clairé , l'autre générale par la Ville de Metz , puis l'Arche

blanc ; trois bæufs gras , trois moutons, ungras ,trois moutons, un veque vint à la grande Egliſe ; on y chanta

ſaumon , quatreſortes de poiſſons , carpes', le Te Deum , on y dic la grande effe ; & au

brochets , anguilles & perches. Le Duc de ſortir , on publia la paix devant l'Egliſe ,

Lorraine , de ſon côté , envoya de Pont-à. après midi, on la publia par tous les quar

Mouſſon , où il étoit , fes Députés à Mou- tiers de la Ville .

lin près la Ville de Metz. Ces Députés étoient Le 23. Juin , l'Archevêque partit de Metz

Guillaume d'Haraucourt , Evêque de Ver- pour Treves , & fut conduit par environ,

dun , Jean Wiffe , Bailli de Lorraine , Tho. douze cens chevaux, & quatre cens piétons ,

mas de la Rappe , Senéchal de Lorraine , & juſqu'au guet d'Arancy , où il devoit s’em

pluſieurs autres. barquer. Aprèsquoi, il fallut ſonger à payer

La premiere aſſemblée ſe tint à l'Abbaye les Troupes étrangeres , qui avoient ſervi

de S. Martin devant Metz. Le ſecond jour on pendant la guerre ; & comme il avoit été

s'aſſembla à S. Arnou. On avoit donné des convenu que tous les priſonniers faits de part

Saufs-conduits pour ſoixante perſonnes de & d'autre , feroient renvoyés en payant ſeu

part & d'autre. Les cinq & fix Juin , les Cou- lement leurs dépens ; & que les ſoldats EG

ferences continuerent à S. Arnoù , & l’Ar- pagnols & Bourguignons avoient mis leurs

chevêque de Tréves pria les Magiſtrats de captifs à li haute rançon , qu'il étoit impof

Metz , de mettre en liberté Gerard d’Ha- lible que les priſonniers y puffent fatisfaire,

raucourt , qui eroit priſonnier dans la Ville , les Mellins s'entremirent pour les contenter ,

pour venir voir ſon oncle l'Evêque de Ver- & y reüllirent avec aſſez de peine ; après quoi

dun . On lui accorda congé ſur ſa parole ils les congédierent , au nombre d'environ

pour quinze jours , & il fut mené à Moy. neuf cens chevaux , qui partirent le premier

lin , qui étoit le lieu de la demeure de l'E- jour de Juillet , & prirent leur chemin vers&

vêquede Verdun. Luxembourg. Les Cavaliers Allemands, au
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Ande J.C. nombre de quatre cens , en partirent de nie : tinuelles , & les rivieres ſi enflées ,
mê fi que les An de J.c.

me, après avoir vendu leurs chevaux à la Troupes nie purent avancer. Les conjurés 1491,.

Ville. Les priſonniers qui étoient à Nancy remirent donc la chole a la Converſion Saint

en bien moindre nombre , en ſortirent , & Paul 25. Janvier. D'ailleurs un des compli

apporterent à Metz la ſerrure de leurs pri- ces , nommé Charles le Châtelain , touché

fons , qu'ils dépoſerent à l'Egliſe de Noire des remords de la conſcience, révéla tout le

Dame la Ronde. Ils arriverenc à Metz ſur la complot aux Magiſtrats , & divers amis du

fin de Juillet. dehors leur en donnerent auſſi avis par let-.
CI. Nous avons les Traités de paix faits à cerre tres. Landremont voulut fe ſauver ,mais il

Través de occaſion. Le premier eſt du 21.Juin 1490. fut arrêté , mis en priſon, convaincu , me
paix avec

Le ſecond , du Vendredi après la S. Luc dela né par tous les carrefours , & enfin écartelé

"même année ; le croiſiéme, du Mercredy a. la veille des Rois de l'an 1492. avant Pâques,

près la Trinité 1492.& lequatriéme, du29. devant la grande Egliſe , & les quatre quar

1492 Mai1493. Le premier Traité eſt une expli- tiers attachés à quatre poteaux,en quatre

cation d'uw appointement antérieur , par le différens endroits autour de la Ville. Sa tête

" quel il étoit die que les priſonniersde part & fue miſe au bout d'une lance ſur la Porreda

d'autre ſcroientmis en liberté , en payantleurs Pont- Tiffroy , qui étoit l'endroit par
où il

dépens raiſonnablement. Les Parties s'étant devoit introduire les Lorrains dans la Ville.

Tapportées au jugementde l'Archevêque de Il ſeroic à delirer que l'Hiſtoire du tems

Tréves, ſur la taxe des dépens , ce Prélar les nous appric plus diſtinctement les motifs de

taxa ainfi : Pour un homme de guerre , un toutes ces guerres. Il eſt à croire que ceux de.

florin d'or pour la dépenſe de quatre jours ; Metz refuſoient à René certaines penlions ,

pour un piéton , ou un pauvre de ménage , que ſesprédéceſſeurs avoient touchees par

un florin d'or pour fa ſemaine ; à l'égard droit de protection ; & que c'eſt ce refus que
des pauvres qui nepeuvent payer leur dé nos Hiſtoriens appellent revolte. L'année ſui

penſe , on levera des deux côtés une fom- vante 1492 ( c ) , intervint un troiſiéme Ac

me, pour fcisfaire àce qu'ils doivent.. , qui donnoit amniſtie pour tout ce qui

Leſecond Traitéeſt une eſpéce de Com- avoit été attenté de part & d'autre contre le

promis du DucRené, de Gratien deGuerre , Traité de 1490. & ordonnoit l'affranchiffc

& 'Arnoll de Fenétrange,deGeoffroi de Balment des priſonniers, moyennant le paye

fompierre, & de Hans & Arnoll Krantz , du ment de leur dépenſe.

côté du Duc Remé; & de Peterler de Lebren . Nonobſtant tout cela , le DucRené , cette

hem , aidant de ceux de Metz, entre les mains inéme année , demandoit encore (d) à la Ville

de l'Archeveque de Tréves , & de quelques de Metz trente mille livres , ou , ſelon d'au

autres Arbitres de la Cité de Strasbourg, tres , vinge mille florilis , qui fontà peu près

qui s'obligant d'envoyer lix Députés , trois la même ſomme; proteſtant qu'à moins de

de chaque côté , à Thionville dans la S. Re- cela , il ne tiendroit pas l’Accord qui avoit

my prochaine, pour inſtruire les Juges , lel- été fait , ni les articles contenus dans le Trai

quels rendront leur jugement de Noël pro- té : mais les Etats aſſemblés répondirent ,
chain cu un an. qu'ils aimeroient mieux vendre leurs joyaux,

CII. Durant cet intervalle , le Duc René avoir, meubles & héritages , que de conſentirà cette

Landre- dit-on , gagné un Bourgeois de la Ville de demande , puiſqu'ils étoient aſſurés que le

mont,Bowi- Metz , nommé Jean de Landremont, quis'é- Duc ne leur demandoit cet argent , que pour

toit ergagéde luilivrer une porte de la Ville, l'employer enſuite à leur faire la guerre. Re
lícia, tot

& de lui decouvrir toutes les rél lucions que né ayant appris leur réſolution , fic publier

Ville au l'on y prenoit. Il les écrivoit ſur un papier , dans ious les Etars défenſe , ſous peine de la

D ::c René. puis le cachoit dans un certain trou , où un vie , & de confiſcation des biens des contre

1491 Eſpion du Duc , qui étoit du ſecret , le ve. venans , de porter à Metz ni aux environs ,

noit chercher à l'heure marqué. Cette ma- aucunes proviſions ; ce qui réduiſit cette

næuvre fut enfin découverte. Ville à une terrible extrêmité..

Landremont étoit convenu avec deux de L'ailleurs la campagne de Metz & des en

ſes amis , de livrer la Ville à Renéla nuit de virons , écoit ravagéepar un Capitaine Lor

la Fête Sainte Catherine , 25. de Novembre rain , nommé Crantz , & par un autre nom

1491. Le Duc avoit beaucoup deTroupes à mé Blaiſe , accompagné chacun d'une trou

portée , tant dans les Terresde Lorraine , que pe de pillards , qui avoient défié la Cité de

dans celles du Barrois , pour ſe rendre à Metz Metz , & faiſoient mille maux aux Bour

au journommé: mais les pluyes furent ficon- geois qui étoient obligés de ſortir de la Ville,

>

>

geois de

livrer la

( ) Preuves , ſous l'an 1492. 1
( d ) Chronique des Céleſtins , ad 1492.>



429 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXI. 430

1492.

Arrivee de

1

S

2

ܪ

is

Ei

An de J.C. & aux payſans quialloientaux champs, pour de la part des Mellins , on défendoit tout

garderleurstroupeaux, & pour cultiver leurs commerce entre les ſujets des uns & des au

héritages. Ils les prenoient , les rançonnoient, tres.
CIUT.

les menoient en priſon dans des lieux forts, Le Roi des Romains Maximilien d'Autri

& les mertoient à mort , s'ils vouloient faire che , fils de l'Empereur Frideric IV . vint à
-l'Empereur

quelque réſiſtance. Il n'y avoit aucun remé Metz le 6.de Novembre 1492. ( e ) . Il y en . Maximi

de à ces maux , parce que ceux qui les fai- tra par la Porte du Pont desMorts , accomben aMetz

ſoient , étoient ſolltenus par le Duc René. pagné d'un grand nombre de Prélats & de 14926

En 1491. on tint de nouvelles Conferen- Princes , avec une fuite d'environ ſeize cens

ces au ſujet de la guerre quiavoit été termi- chevaux. Il arriva fi ſubitement, qu'on n'eut

née en 1490. & pour laquelle ily avoit en- pas le tems d'aller au-devant de lui , & de lui

core quelque choſe à régler. Ces Conféren- faire une réception comme on l'auroit fou

ces ſe tinrent à Gorze le 12. d'Avril. Il de haité : il manda même à la Ville qu'on ne ſe

voit yavoir de chaque parti crois Députés ; mît pas en mouvementpour cela; que l'hon

mais il ne put en venir que deux du parti neur d'une réception ſolemnelle étoit duë ,

de la Ville de Metz : ce qui fut cauſe qu'on non à lui , mais à l'Empereur ſon pere,
On

n'y conclut rien ; & le huitiéme jour deMars ne laiffa pas d'aller au -devant de Sa Majeſté ,

1492. avanc Pâques , M. l'Abbé de Gorze juſqu'à l'entrée du Pont des Morts , ou le

vint à Metz pour continuer les Conférences Maitre Echevin reçut de lui le ferment de

pour la paix. On s'allembla le lendemain conſerver les franchiſes & libertés de la Cicé.

avec les Députés de la Ville ; maison ne put Il alla droit à la Cathédrale , marchant ſous

rien arrêter. Le quinziéme jour de Mai de un Dais porté par quatre Chevaliers des pre

la même année 1492. ſe tint encore à Tré- mieres maiſons de la Ville. Il trouva à la

ves une Journée , pour tâcher d'accommo- porte de l'Egliſe le Clergé en habit de céré

der les différends d'entre le Duc de Lorrai monie ; le Suffragant en habics Pontificaux

ne & ceux de Metz. Les Députés des deux lui donna à baiſer la vraie Croix. Il entra

Partis y arriverene le 17. de Mai , & l'affem- dans la Cathédrale , on entonna le Te Deum ;

blée ſe tine le 18. de Juin devant l'Archevê: & après avoir fait la priere , il fut conduit

que de Tréves, & les Députés de Strasbourg au Palais Epiſcopal, où il logea pendant touc.

L'on y expoía de part & d'autre les griefs & ſon ſéjour à Metz , & y fut traité aux dépens

les prétentions réciproques , & après plu: de la Ville. On lui fic préſent de huit bæufs

fieurs ſéances , on le ſepara ſans rien faire. gras , de cinquante moutons , de cent quar

On s’accuſoit de part & d'autre d'avoir tes d'avoine , & de vingt- quatre quartes de

contrevenu à la paix faite en 1490. & il pa- vin. Le Maître Echevin quilui fit le préſent

roît que le Duc René demandoic vinge mille de la Ville , lui dit que fans la guerre qu'on

florins à la Ville de Metz , & qu'il defendoit avoit avec le Duc de Lorraine , la Ville au:

qu'on n'y portât aucune provilion de ſes roit mieux fait les choſes.

Pays , & exigeoic de certains Villages dépen- Maximilien répondit par la bouche d'un

dans de la Ville de Metz , des redevances , de les Conſeillers, qu'il avoit leur préſenc

auxquelles ils ne croyoient pas être attenus pour très agréable, & qu'ilétoit venu àMetz.

On le plaignoit de plus, de ce que le Duc pour deux raiſons principales ; la premiere
de Lorraine donnoit retraite & protection à étoit de ſe venger de l'inſulce que le Roi de

certains avanturiers , qui continuoient leurs France lui avoit faite , en renvoyant ſa fille

courſes & leurs hoftilités ſur les Terres de qu'il avoit épouſée , & en époulane la Du

Metz. Mais ſes Députés répondoient que cheſſe de Bretagne , qui lui étoit promiſe à
ces gens n'étoient ni ſes ſujets , ni ſes alliés , lui Maximilien.La ſeconde, pour tâcher de

& qu'il n'avoit nulle part à leurs entrepriſes , faire la paix entre le Duc de Lorraine & la

& ne les approuvoit pas. Ville deMetz. En effet , le jour même il en.

On s'aſſembla encore à Gorze le 10. & voya inviter le Duc René de ſe rendre à

le 27. de Juillet 1492. pour chercher les Metz. La Ville fic les préſens ordinaires à

moyens de contenter le Duc de Lorraine , tous les grands Seigneurs qui étoient venus

& de procurer la paix au Pays. Mais on n'y avec le Roi des Romains, à chacun ſelon fa

conclut rien , non plus qu'aux aſſemblées qui dignité.

s'y tinrent le 27. Juillet & le 9. Août. Au Après cela , Maximilien demanda aux

contraire , les coureurs cauſoient tous les Magiſtrats de Meiz de grands ſecours d'ar

jours de nouveaux troubles dans les campa- tillerie, d'hommes & d'argent, pour faire

gnes ; & tant de la part du Duc René , que la guerre au Roi de France. Il demandoit

L !
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An de J.C. de plus, qu'on lui fournît des vivres, & que que deMetz , fon oncle , avoient fait un ac
Accord de

fes
gens

fuffent reçusdans le beſoin comme cord le 3. d'Avril 1472. avant Pâques ( f), Duc René

amisdansla Cité. Enfin , il demandoit , com par lequel René lui avoit affigné une pention
avec son

me choſe duë par toutes les Villes & Pays annuelle de douze cens écusd'or ,à prendre oncle re.

de l'Empire, un florin par chaquefeu. Les fur les Greniers à fel de Joinville , en ré. vêque de

Conſeillers de la Ville , après avoir mûre compenſe du tranſport qu'il lui avoit fait de Mez.

ment délibéré ſur ces demandes, réſolurent certaines Terres & Seigneuries qu'il poffe

d'acheter la neutralité par uneſomme de doit. Le même Evêque luiavoit de plus pré

treize mille florins du Rhin , dont il devoit té en 1475. une ſomme de douze mille li

toucher moitié au plutôt, & l'autre moitié, vres tournois, pour laquelle Renélui avoit

quand la paix ſeroit concluë avec le Duc de abandonné non ſeulement la totalité des pro

Lorraine.Ces offres furent agréées , & le Roi fits des Greniers ä fel deJoinville ; mais aufli

des Romains demeura encore quelque tems tous les revenus & emolumens de la Terre

à Metz. de Joinville , de ſes appartenances , pour

La Chronique remarque qu'il mangcoit à employer l'excédent de douze cens écus d'or

l'Evêché ſeul à une table , avec le Prince ſon de penſion qui lui étoient dûs , á payer
le

fils ; qu'il y avoir toujours avant ſon dîner& fonds des douze mille livres empruntés duy

avant ſon ſouper , dix tant trompettes que depuis : maiscomme ces aflignaux ne ſe trou-.
clairons , de deux gros timballes de fin cuivre, verent pas ſuffiſans pour payer la penſion , &

tenant chacun environ dix chaudrons d'eau , ela fournir aux charges dont la Seigneurie de

couvertsde groſſes peaux d'ânes en maniere de Joinville étoit chargée , & que depuispeu le

tambourinsde Suiſſes. Il demeura à Metz juf- Prélat lui avoit encore prêtédeux mille flo

'qu'au 16. de Novembre ;il y délivra pluſieurs rins d'or , René ajoûta à ces fonds , celui du,

perſonnes détenuës éspriſons , reçut les Am- droit & profit de Marchand , du ſel qui dans

baſſadeurs du Duc René, & apprit que les la ſuite ſeroitvendu au Grenier à fel de Join

Rois d'Angleterre & d'Eſpagne étoient ſur ville. C'eſt ce qui paroîtpar les Lettres don

le point defaire la paix , que l’Ambaſſadeur nées à Lunéville le 25. d'Octobre 1494.

d'Angleterre devoit venir à Metz pour lui La bonne intelligence qui étoit entre le

parler, & que la Ville d'Arras s'étoit ren . Duc René&GeorgedeBade,paroît encore ,,

duë à ſon Armée. Enfin il partit de Metz un en ce que ce Prélat laiſſa au Duc ſon neveu ,

Vendredy 16. de Novembre 1492. fut con- à titre de Ferme, les Salines de Marſal & de

duit
par les Seigneurs de Metz juſqu'à la Moyen- vic (S ) , dépendantes de ſon Evêché ,

Croix de Montrey, & alla coucher à Raville. & lui permit de mettre garniſon dans les

Il avoit promis de procurer la paix avec le Châteaux deBaccarat &d’Alberſtorf, pour

Duc de Lorraine , & la Ville s'engagea de défendre le Pays contreles courſes des Fran

lui donner, dès qu'elle ſeroic concluë,6500. çois & des Allemands ; s'obligea de plusd'en

forins du Rhin. Il indiqua une journée à tretenir à ſes frais les garniſons de ces lieux.

Briſac , pour le dernier Novembre , afin d'y Ona pû voir ci-devant, que dans la guerre

travailler ; mais on n'y termina rien.: du Duc de Bourgogne contre la Lorraine ,
Le 19. Mai 1493. le Duc René accorda la le même Evêque de Metz écoit tout dévoué

paix à ceux de Metz , permit le libre tranf- au Duc de Bourgogne , malgré les liaiſons

port des vivres , & autres Marchandiſes ; ré du fang , qui auroient dû l'attacher à René:

tablic le commerce entre les ſujets des deux mais on peut croire qu'il conſulta plus en

Etats , permit de rétablir les Châteaux , & cela la néceſlité des affaires de ſon Diocèſe ,

autres Edifices ruïnes , à condition de ſatiſ que ſon inclination particuliere.
.

faire aux charges & ſervices dûs aux Sci- La Chronique manuſcrite de Merz re

gneurs dont ils relevent. Il quitta cous les ar. marque que vers le commencement de l'an.

rérages dûs depuis les derniers Traités , & née 1493.le Duc René fit publier dans tous

remit tous les priſonniers en liberté ſans ran. ſes Erats , qu'à l'avenir on lui donnâtle titre

çon . Telle fut la fin de cette funeſte guerre, de Roide Jeruſalem & de Sicile, & que ſon

qui deſola cout le Pays , & fit une infinité de fils, le Marquis du Pont-à -Mouffon , fùc qua-.

malheureux , comme le témoignent ceux qui lifié Duc de Calabre.

ont drelle l'Acte de cet accommodement. Le Roi René vint à Pont-à -Mouſſon au

On fit une Proceſſion générale à Ş. Arnoù , commencement du Carême , avec la Reine

pour
rendre

graces à Dieu de la paix , au de Sicile ſon épouſe ; & la Chroniquedu tems

mois de Juin de cette année. remarque qu'avant leur arrivée on fit ſortir

Le Duc René , & George de Bade , Evê tous les pourceaux de la Ville , & qu'on y fic

(f) Bibliot. Seguier , vol. 66. n. 742. p. 21 . 1 18 ) Archive de Vic. Benoît, hiſt. ml. deMetz,an 1486.
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AndeJ.C. de grands feux , pour chaffer le mauvais air. ne , le fort portant le foible , pendant le tems Ande ] .

Vers lemême tems, le Bâtard de Vau- que dureroic cette guerre ; ce qui fut agréé 1498•

démont qui étoic à Clermont en Argonne » par les Etats.

& pluſieurs Lorrains qui y étoient avec lui ; Mais le Roi ayant voulu demander la mé

avoient tué pluſieurs compagnons de guerre me choſe aux Villages de la dependance de

qui étoient à Robert de la Marck , & qui fai- Metz , & qui étoientſous ſa Souveraineté ,

ſoient de grands deſordres dans les Terres il lui fut refuſé. Sur ce refus , il envoya ſes

de Lorraine. Le RoiRené en fit ſes plaintes , gens à Jemville & à Tronneuf , où ils pri

& ledit Robertde la Marck ſe plaignit de ſon rent des hommes &du bétail , qu'ils emme

côté de la violence qu'on avoit exercée en- nerent à Amance. Il recommença au mois

vers ſes gens. Aprèsles explications récipro- de Février 1494. & fit gager les Villages de

ques, René fit la paix avec le Seigneur de la Louvigny , Varize; Loupy, Bugney , Flo,

Marck , & lui donna quatre mille frans. caut ,& pluſieurs autres appartenans à ceuxà

Après cela Robert tourna ſes armes contre de Metz.

le Luxembourg , courut autour d'Arlon , y Ce n'eroit pas encore toutefois guerre dé-.

brûla ſix Villages , & prit du bétail & des clarée ; car le 12. de Mai 1497. Philippede

priſonniers. Le Marquis de Bale, Gouver- Gueldres & Reine de Sicile , epouſe du Roi

neur du Pays de Luxembourg , ſe mit en René ; vint avec la Princeſſe fa læur , & une

campagne dès le 2. de Juillet 1493.& à la grande ſuite de Seigneurs & de Dames , en

têre d'environ dix mille hommes, marcha pelerinage à ſainte Barbe , à deux lieuës de

contre la Ville de Sedan , appartenante au- Metz , 8 dans ſon territoire. Les Seigneurs

dit Robert de la Marck , & contre les Vila de Merż , informés de fa venuë , allerent la

les de Bouillon & de Montfort. Le Marquis complimenter , & lui faire les préſens de la

de Bade avoit reçu de puiſſants renforts de Ville , deux queuësde bon vin rouge& clai

l'Archevêque de Treves , & de ceux de Na. ret , lix bæufs" , fix moutons gras , huit chaî
mur. Il mit d'abord le liege devant Bouil. trons ( b ) , des poulets & des pigeonnaux.

lon , qui ne rint pas long.tems , les allieges Ils la prierent en míme tems d'honorer la

s'étant furtivement ſauves pendant la nuit ; Ville de la preſence , & qu'ils lui feroient

en duſcendant par un rocher qui donnoit toute la bonne chere qu'il leur ſeroic polli

hors de la Place. LeMarquis fic raſer les for- ble. Elle reçut leurs complimens & leurs pré

tificacions de la Ville , & mit le feu dans la ſens avec bonté, & leur promit d'aller cou

Place Telle fut la fin de cette guerre. Mais cher à Metz le jour même.
.

Robert de la Marck en eut bien -tôt une Elle s'y rendit après dîner avec toute fa

nouvelle contre le Duc de Lorraine. ſuite , qui étoit d'environ deux cens perſon

Au mois de Septembre 1493. & peu ai nes. Elle fut reçuë hors des portes par les

prèsla paix dont onvient deparler, lemê. Seigneurs de la Ville,& par lesOficiers&

meRobert déclara denouveau la guerre au les ſoldats, & entra dans la Ville par la Porte
Roi de Sicile , & lui demanda la reftitution du Pont Remmont. La Reine étoit vécuë

de Dun -le Château , de Charancy , de Rom- d'une robe de drap d'or , & alliſe dans une

bar & de Ranconnel , qu'il prétendoit lui Biére Cherallereßa , portée par deux haque

appartenir. Ainti les hoitilites recommen- nées blanches , & appuyées ſur de cour

cerent , & le Seigneur de la Marck brûla la fins de drap d'or. La Princeſſe de Gueldres ,
Ville de Mourai. ſa ſæur , avec quinze Dames de Lorraine ,

Le RoiRené, pour lui réſiſter, aſſembla étoient montées ſurdeshaquenées blanches ,

les trois Etats de Nancy dans le mois de No- & très richement vêruës.

vembre , & leur remontra que Robert , qui La Reine fut conduite en l'Hôrel de Con .

n'éroit qu'un ſimple Chevalier , & dont les rard de Serrieres , un des plus conſidérables

forces n’ecoient pas comparables aux ſien- de la Ville , & y fut logée avec la dignité &у

nes , venoir de le défier ; & comme il avoit la bienſéance convenables ; car le Seigneur

peu à prendre ſur lui, & qu'au contraire Ro. & la Dame étoient gens bienfaits , nobles

hertavoit beaucoup à prendre ſur les Etats ſages & fort honorables ; & la maiſon étoic
du Roi René , il étoit dans la nécellité d'a- meublée comme pour recevoir une fi gran

voir quantité de monde ſur pied , pour gar- de Princeſſe.

nir les frontières, & pour tenir tête à cet en- Bien-tôt après arriverent audio Hôtel cinq

nemi. C'eſt pourquoi il requera aux Etats , des principaux Seigneurs de la Ville , Michel

qu'il pûc lever ſur chaque feu dans toute l'é- & Renaut le Gournai, freres , André de Re

tenduë de ſes Pays , deux blancs par ſemai- mique , Virriet Roucel, tous quatre
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An de J.C. liers , & Pierre Baudoche ,Echevin , qui fi- envoya ſes gens à Marly , àCouvency , à Ande J.C.

rent compliment a la Reine für'l'honneur Joui & à Corny , pour faire défenſe aux ha. 1495..

qu'elle faiſoit à la Ville, & lui firent les pré- bitans de ces lieux , de comparoître devant

fens ordinaires ; deux bæufs gras , vingt- cinq la Juſtice de Metz , ni au temporel 'ni aufpiſpi

moutons, un chevreuil , vingt-cinq chapons, rituel, prétendant qu'ils étoient de ſon fief,

trois cens tant pouletsque pigeonnaux, ſoi- & ne devoientrépondre que devant ſes Of

sante quarcés d'avoine , une queuë devieux ficiers. La ſemaine dedevant Noël , le mé

vin rouge , ' une queuë de vin blanc , une me Prince envoya à Metz Roinette , Préſi

queuë de vin'dairet , une coupe d'argent do dent de Lorraine , pour demander trois cho

ré , remplie de quatre censflorinsde Metz. fes ; lapremiere , que l'on necontraignît pas

Ils firent préſent à la Princeſſe , ſæur de la les habitans de Corni , de Jour & des au

Reine , d'une chaîne d'or , d'où pendoit un tres Terres qui relevoient de lui , de répon

fermeillet , qui valoit bien 200.frans.Mef- dre à la Juſtice de Merz. 2 °. Qu'on n'obli

ſieurs de la Cathédrale donnerent à la Reine geât point l’Abbé de S. Martin-devant Merz,

į un Bichi ( i ) d'argent , quivaloitbien cent de comparoître devantles Juges de cette Vil

frans, & à la fæur de la Reine un fermeillet le , pour les redevances que lon Abbaye de

de cinquante frans. voit à pluſieurs de la Cité. 3°. Qu'on lui fiſt

Après ſouper , la Reine alla en promena- ouverture de l'Egliſe & dela Maiſon de S.

de , puis vint à la maiſon de Louis de Le- Pierre de Metz , comme étant de ſon fief.

noncourt , Chevalier , ou on la regala ,puis Les Magiſtrats envoyerent à Nancy deux

elle revint en fon Hôtel. Députés , pour expoſer leurs raiſons au Prin

Le lendemain la Reine alla entendre la .ce , & pour le prier de ne pas trouvermau

Meſſe en la grande Egliſe , & après la Meſſe , vais , s'ils ne peuvent conſentir à ſes deman

elle alla dîner chez Balthazar du Châtelet , des.

Abbé de S. Vincent de Merz. Après dîner ', Quelque temsaprès , l'Abbé & les Reli

on alla danſer au grand Jardin , dit Clos du gieux de S. Martin-devant Mez, ayant fait

Monaftere; puis toute cette belle compagnie refus de répondre devant la juriſdiction de

alla goûter au Jardin de Jean Deix , appellé Metz , pour les redevances qu'ils devoient à

la Bonne-avanture, en la ruë de la Haye. On differens particuliers de la Ville ; les Magif

foupa chez Pierre Bandoche , en la maiſon trats de la Ville firent défenſe d'y ſouffrir au

nomméepaſie-terre. Après ſouper on danſa, cun des Religieux , 'oa des domeſtiques de

& enfin on remena la Reine en fon Hôtels cette Abbaye , & d'eč rien tirer. Aufi-tôt

mais on la conduitpar les principales ruës ceux de S. Martin en porterent leurs plain
de la Ville , afin de la lui faire voir. fes au Ducde Lorraine , qui fic défenſe à ſes

Le 19. Jean Papperé lui fit préſent d'une fujets de rien porter dans la Ville de Metz , &

queuë de bon vin clairet' , de douze hairons de rien recevoir dans ſes Villes venant de

vifs , & M. l'Abbé de S. Clement lui offrit Metz.

deux douzaines de cailles vives , quatre fai- En 1495. Robert dela Marck , Seigneur CIV.
ſans vifs , & douze chapons auſſi vivans. La de Sedan , ayant eû difficulté avec le Duc Guerre de

Reine envoya tout celaau Roi René fon é René , à l'occation de la Fieverie du Neuf. Robert dela
Marck ,poux , pour faire honneur à ces Meſſieurs château , le Roi Charles VIII. ſe réſerva la
Seigneur de

de Metz , leſquels , pour témoigner encore connoiffance de cette affaire , & donna com

plus particulièrement leur reconnoiffance à million à certains Juges Royaux d'en infor tre le Dwe

la Reine , mirent en liberté , à la recomman- mer , pour lui en faire rapport, afin qu'il en René.,

dation , grand nombre de priſonniers qui é pút porter ſon jugement. Mais, fans atten

toient dans les cachots. dre la déciſion du Roi , le Seigneur de Se

Le lendemain Mercredi 20. Mai , la Reine dan afembla un corps de troupes d'environ

partit de Metz , & alla dînerà S. Arnoû , dont trois ou quatre mille hommes , & fic irrup

I'Abbé de Lucy étoit auſſi Prieur de S. Ni- tion dans la Lorraine , brûla cinq ou fix Vil

colas & de Flavigny ſur Moſelle en Lorraine. lages , fit pluſieurs priſonniers , & prit un&

Il eut l'honneur d'y donner àdîner à la Rei fort gros butin , que lui & ſes complices al«

ne , & de lui faire préſent d'un Bichin d'ar- lerent diſtribuer dans les Villes de Chainpa

gent de la valeur de 60. livres ; après diner gne.

elle alla coucher à Pont-à -Mouſſon. Le Duc René , par reſpect pour SaMa.

Malgré toutes ces marques d'honneurren- jeſté, ne jugea pas à propos de repouſſer la

duës à la Reine de Sicile , le Roi René ſon force par la force ; mais écrivit à l'Abbé de

époux , dès le mois de Décembre ſuivant, S. Evre , qui étoit ſon Agent en Cour de

.

>

Sedan, con .

>

>

>

( i ) Bichi vient apparemment de Bacile , une Aiguiere ou Plat ballin .
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An de J.C. France , & lui envoya une Lettre adreſſée au où ſe trouverent des Députés des deux Pari An dej.

Parlement , par laquelle il leur donnoit avis ties ; ſavoir , de la part du Roi René , Hu- 1498.; ,

de tout le procédé du Seigneur de la Marck ; gues des Hazards , Doyen de la Cathédrale

& les prioit de donner leur commillion au de Metz ; & Hugues Roinerie , Maître des

Duc René , pour faire informer de tout ce Comptes dudic Roi. De la part de Robert ;,

qui s'étoit paffe, afin que cette information étoient l'Abbé & le Receveur de Mouzon.

rapportée à la Cour , il y fût pourvû , ainfi Ils s'aſſemblerent ſéparément , ſans doute

qu'il appartiendroit. La Cour ayant lû la Let- pour éviter lesconteſtations. Les Députés

tre de René , & ouï l'Abbé de S. Evre, ſon de René s'aſſemblerent dans la Chambre des

Envoyé , jugea que la choſe étoit d'affez Treize , & ceuxde Robert en la Chambre

grande conſequence pour être envoyée au des Sept de la Guerre ; & les Seigneurs de

Roi; ce qui fut exécuté le 8. Août 1495. Metz nommés de la part de la Cire , entre

Nous ignorons quelle ſuite ent cette affaire, metteurs de la paix , porroient laparole aux

ni quelle part le Seigneur de Sedan préten- Députés, & rapportoient les réponſes ;mais

doit au Fief, ou à la Fieverie du Neuf-châ- ces Conferences furent infructueuſes. On ne

put concilier les parties.

Vers le même tems , & au mois de Juil- Le 24. d'Août 1497. la paix fur concluë,

let 1496. Robert de la Marck déclara de moyennant dix mille Horinsdu Rhin , que

nouveau la guerre au Duc de Lorraine ( k). René donna pour une fois à Robert , & per

Ce Prince auffi cốt manda fes Prév csſes dant toute ſa vie douze cens livres de
pen

Fiévés & fes Capitaines , & les fic marcher fion. Deux jours après , Robert ayant ell

vers Scenai, D.in-le Château ; &lesautres avis que les Lorrains vouloient l'enlever , il

Places qu'il avoit aux 'environs des Terres partit de Metz ; & le reçira à Sedan.

de Robert. Celui-ci de ſon côté brûla la Le Roi René prétendoit lever le forin

Ville de Mouſſay , prit beaucoup de bêrail du Rhin , non ſeulement ſur ſes propres ſur

dans les Villages ; & rançonna les peuples jets , mais encore ſur pluſieurs Villages de

deLorraine des environs. On diſoit qu'il a la dependance de Mecz , qui étoientde ſon

voit bien quatre mille hommes de bonnes fiet', ou de ſon franc- alæuf. Les Magiſtrats

troupes ſur pied. de Metz envoyerent conſulter le cas à Franc

Les Magiſtrats & Gouverneurs de la Ville fort, où la Cour Imperiale ſe tenoir. Les Ju

de Metz ; s'entremirent pour faire la paix riſconſultes de cette Ville deciderent que lá

entre René & Robert ; & dans cetre vuë ie Ville de Metz avoir acquis preſcription ſur
rendirent d'abord à Pont- à Mouſſon auprès ces lieux , & que les ſujets n’ecoientpas obli

du Roi René ; puis le neuf d'Aouc allerent gés de payer ledit forin. Le Roi René ne ſe

à Sedan vers Kobert de la Marck. André ſoumit pas à cerre déciſion. Il envoyagager
à

de Ruich ( 1 ) , Chevalier , Conrard Serrie- ſurceux de Louvigny & de Chariſey, du Ban

res l'Echevin , furene députés pour cette né de Cheminot: On députa Michel le Gour

gociation. Ils revinrent huic jours après , & nay & André de Ruiques ( m . ) , pour faire

ayant rendu compté au Roi René de leur des remontrances à René. Il n'y eut aucun

voyage , ils retournerenc à Sedan le vingt- égard. On lui propoſa d'en remettre la dé

trois d'Août. Ils revinrent au Pont-à -Mouf- cition à la Juſtice de Francfort , il le refuſa .;

ſon le premier de Septembre , & parlerent On le pria de nommer neuf Gencilshommes

au Roi René qui leur dit qu'il vouloit pren: Lorrains , à qui le neuvième feroit prêter le

dre conſeil , & aſſembler les Etats: ferment de juger ſelon l'équrité. Il en fir en-,

Il les aſſembla en effet le 5. de Septembre ' core refus ; de ſorte que les Députés de Mecz

1495. & déclara aux gens d'Egliſe & auxGens furent obligés de revenir ſans avoir rien fait.

tilshommes , qu'il étoit réſolu de faire le Ils aſſemblerent les gens d'Egliſe de la

ſiége de Sedan , & de s'y rendre en perſon- Ville , & leur demanderent leurs avis. Ils

ne. Il demanda un florin du Rhin par cha- leur repréſenterent que dans cette circonf-.

que feu de tous les ſujets de les Etats , le tance iln'y avoit que trois partis à prendre;

fort portant le foible; ce qui lui fut accordé 1 °. celui de la guerre, 2 °. la voye de Juſtice
pour cette fois ſeulement. & du Procès , 3° d'offrir de l'argent au Roi

Et comme ceux de Metz s'intéreſſoient René. Après avoir délibéré entr'eux , ils ré

toujours avec zele pour procurer la paix pondirent qu'il falloit éviter la guerre , & la
entre le Roi René , & le Seigneur Robert de différer autant qu'on pourroic : Que la voie

la Marck , on alligna une Journée à Metz , de la procédure étoic crop longue & crop

( k ) Chronique ml. de Jean Aubrion.

| ( m ) Apparemment de Remiques:
m ,

( 1 ) Apparemment de Remiques:

Torne V.
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An de J.C. diſpendieuſe: Que pour de l'argent , on en prétendoit qu'il ſuivroit la même formule pereurMan

avoit déja donne pluſieursfois , ſans ſuccès: dans laquelle les Princes de l'Empire ont ac

Que cela n'avoit pas empêche la guerre & coutume de faire leur ſerment (0 ) ; mais 1495 .

les voies de fait. Ils conclurent néanmoins René refuſa de le faire , ſoutenant qu'aucun

qu'on prendroit la voie de Juſtice, comme de ſes prédéceſſeurs ne l'avoir fait de cette

la plus conforme à l'équité & à la raiſon. maniere ; le Duché de Lorraine ne relevant

Le 26. de Janvier 1497. " les Magiſtrats point de l'Empire , mais ſeulement quel

manderent de nouveau lesDéputés du Cler- ques Fiefs & Terres particulieres qu'il por

gé de la Ville de Metz , & leur firent voir ſédoit. On ſe contenta donc de cette for

une Lettre qu'ils avoient écrite au Roi René, mule: Je kené, Roi de Jeruſalem & de Sicile,

par laquelle ils le prioient de ne pas exigér Duc de Lorraine et de Bar , Marquis du Pont ;

de leurs ſujets le florin en queſtion , & de "Comie de Provence ', de Vaudémont, d'Harcourt,

faire rendre ce qu'on avoit levé : en même & c.jure&promets, comme Duc de Lorraine de

tems ils montrerent la réponſe de René , qui de Bar , à vous Maximilien , Roi des Romains

ne s'expliquoit pas clairement ſur le parti auſacré Empire Romain', à vos fucceſſeurs

qu'il vouloit prendre; ſur quoi les Magiſtrats dans l'Empire , fidélité , Joumifion &obeiſance,

demandoiene l'avis deſdics Députés , qui, ſelon la teneur des Lettres de mes Fiefs. Ainfo

quelques jours après répondirent , qu'ils s'en Dieu m'aſſiſte ; e les ſaints Evangiles.

remettoient au dire des Magiſtrats. Après Après qu'on fut convenu des termes du

quelques négociations , Olry de Blamont, ferment, l'Empereur qui cherchoit tous les

Evêque de Toul, écrivit au Chapitre de la moyens de faire plaiſir au Duc René , l’e.

Cathédrale de Metz , que l'on prît un jour xempta de faire ſes repriſes en public & à

pour traiter de la paix à Nancy. Le jour fut cheval , ainſi que le fontles autres Princes ;

fixé au premier Mars : cinq Chanoines de la mais illes reçut dans une ſalle du Palais Epiſ

Cathédrale de Metz, & quelques Députés "copal de Vorms. René fut conduit par
def

de la Ville , s'y rendirent ; & on conclut que ſous les bras par deux Princes , devant le

les Villages appartenans nuement aux Egli- ' Trône du Roi des Romains , qui étoit affis,

Tes ,ou aux Gentilshommes Melfins, ſeroient & accompagné des Electeurs de Cologne ,

exempts de payer ledit florin; mais à l'é- Mayence & Treves , & de pluſieurs autres

gard des Villages relevans du Roi René , la Princes. Le Duc ſe mit à genoux , & ayant

choſe demeura indéciſe ; on ne laiſſa pas ce- les mains fur les ſaines Evangiles, prononça

pendant de contraindre au payement par le ſerment de fidélité, ainſi qu'on vient de
exécution militaire. le voir ; après quoi il fue inféodé par le Roi

La Chronique du tems ( n ) remarqué que des Romains, qui tenoit en main le Sceptre

l'Empereur ordonna que tous les Feudatai. de Charlemagne.

res de l'Empire y paruſſent en perſonnés, & Onen dreſſa un Acte , & le Duc fut obli

non par Procureurs , parce qu'il devoit leur gé de donner, tant pour le rachatdeſon che.

demander certains ſublides pour la guerre val , que pour ſes habits , & autres droits ,la

qu'il médicoit de faire au Roi de France. fommedeſept cens frans , non compris les

René , Roi de Sicile , & Duc deLorraine & droits de l’Electeur de Mayence , Chancelier

de Bar , s'y rendit , ayant à la ſuite environ de l'Empire, qui ne voulut rien recevoir. A

trois cens hommes , & pluſieurs Comtes & ces choſes furent préſens Olry de Blamont ,

Gentilshommes. Les Princes aſſemblés lui élû Evêque de Toul, Dom Wary de Dom

remontrerent qu'il falloit avant toutes choſes marrin, Abbé de Gorze , les Bâtard d'Anjou,

faire une bonne paix parmi tous les mem- de Gueldres & de Vaudémont, le Comte

bres de l'Empire , & que, pour y parvenir , Henneman de Linange, Jean Rhingraff,jean

il étoit néceſſaire de nommer de la part des Comte de Salm , Bailli d'Allemagne , Jacob

Commiſſaires, pour prendre connoiffance de Moërs & de Sarverden , Henri, Comte de

des différends des Princes entr'eux , & les Thierſtein , Henri de Helmftad , Doyen de

obliger à faire la paix : après quoi on répon- Spire, Hugues des Hazards, Doyen de Metz,

droit aux demandes de l'Empereur , & on & Prévôt des Chanoines de S. Georgede

pourroit lui accorder les ſublides qu'il ſou- Nancy , Jean de Helmſtad , Philippe deHa
haitoit. renges , Evrard de Dompmartin, Ferri de

CV. Quant au Duc de Lorraine , il eut d'a. Helmſtad, le Commandeur de Beckinghen ,

Hominage bord quelques conteſtationsſur la forme du Guillaume de Vaſperg, Huin Roynette,Préſi

du Duc Re- ſerment qu'il devoit faire. L'Archevêque de dent des Comptes de Nancy, J Lud, & plus
te4 Ens

Mayence, Grand Chancelier de l'Empire , ſieurs autres , cous Conſeillers du DucRené.

و

>

>

( n ) Chronique mf. de Jean Aubrion . 1495. I ( 0 ) Cartul. de Lorraine, PP. 406.407.
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Dans cette Diéte de Vorms l'Empereur Courdans cette circonſtance, n'oſa par bien. An deJaca

René prend propoſa d'envoyer quelque ſecourscontre le ſéance ſe retirer, mais lui fit fa cour comme

teparti du Turc ,& contre le Roi de France,quiétoit les autres Princes,&affifta à ſón Sacre,qui
Roi Char.

les VII .ä entréen Italie , avoit mis garniſon dans plu- fut fait à Reims le 27. de Mai 1498. Il y

la Diéte de fieurs Villes de ce Pays-, s'écoit empare du ſervit même comme Pair de France, & re

Royaume de Naples ;& menaçoitde ſubju- préſenca le Duc de Normandie ( 9 ): mais

guer bien-tôt toute l'Italie , fi l'on ne s'oppo- on s'apperçut que le Roi ne lui parla point ;

ſoit à ſes progrès. Maximilien tentoit enmê & nelui donna aucune marque de bienveil

me tems le Duc de Lorraine par de grandes lance ; ce qui obligeale Ducà s'en retourner

promeſſes , pour l'engager à prendre parti avec ſes gens dans lesEtats. Le Roi qui avoit

contre le Roide France, & à longerà lacon- naturellementde la bonté , & qui conſervoic

quête du Royaume de Naples qui lui appar- de l'eſtime pour le Duc de Lorraine ; s'apper

tenoit : mais Renéle remercia de fesoffres çut bien-tôcde ſonabſence , & l'envoyaaufli

& des promeſſesqu'il lui faiſoit de lui don- tôt prier de revenir à la Cour, & deſe trou

per de grandes fommes d'argent , & de le ver à ſon entrée dans Paris. René , ſans con

déclarer Vicaire général de l'Empire par ſulter ni ſon reſſentiment, ni les avis de ceux

toute l'Italie; il fir de plus ſi bien entendre qui vouloient l'en détourner , repric auſli-cốt

'en particulier aux Princes d'Allemagne le la route deParis , & revintauprès du Roi, qui

danger qu'il y avoit de prendre parti contre le reçut très agréablement. On dic même ,

le Roi de France, que la propoſition de que quelques Favoris ayant voulu l'aigrir

l'Empereur ne fut point écoutée , & que la contre René, Louis leur répondit , qu'il ne&

Diere ſe ſépara , ſans qu'onprît aucuneréſo convenoit pas au Roi de France de venger les
lution ſur cela .

injuresduDuc d'Orléans : paroles qu'ilavoit

Il eſt aſſez mal-aiſé de comprendre quel dites auſſi au ſujet de Louis dela Trimouille,

motif put porter René à travailler pour le qui l'avoit défait , & pris à la bataille de S.

Roy dans cette occaſion , après les mécon- Aubin.

tentemens qu'il en avoir reçus : mais il eſt Le Duc de Lorraine parut à l'entrée duà

certainque Charles VIII. informé par Bo- Roi dans le rang qui lui convenoit ; & le

chage , qui s'écoit trouvé à cetce Diéte, de Roi s'écant logé au Château de Vincennes ,

la maniere dont René s'y étoit comporté , on logea René auprès des Blancs -manteaux ,

en fut fi content , qu'après ſon retour d'Ita- apparemment danscetHôtel, qui depuis fut

lie , il envoya lemême Seigneurde Bochage nommé l'Hőtel de Guiſe. Unjour René étant

vers le Ducs pour l'inviter à le venir voir à allé trouver le Roi à Vincennes, Louis le re

* Apparem . Amboiſe , où il étoit alors * . René s'y ren- çut avecdesmarques d'amitié tout extraordi

dit , & y fut reçu par le Roi avec les mar- naires. Les deux Princes allerent ſeuls dans le

ques de laplus cordiale amitié. Charles VIII. bois , & s'y entretinrent très long-tems. On

lui fit offre de ſervice , l'admit en fon Con- ignore quelfutle ſujet de leur entretien : mais

ſeil , comme Pair de France , & lui promit on fait que le Duc René étantderetour à ſon

de lui rendre les Terres & Seigneuries qu'a. Hôrel , dit à ſes gens : Anis , fufons bonne

voit poffédées le Roi René d'Anjou , ſon chere ; car tout va bien ; & le bruit ſe répan

ayeul , au cas que l'on trouvâr qu'elles lui dit auffi-tôt, qu'il avoit fait ſon accommo

appartinſſent. René le pria de nommer des dement avec le Roi : mais ces eſpérances

Commiſſaires , pourexaminercette affaire à n'eurent point de realité .
fond. L'affaire fut diſcutée & débattuë long- En 1498. le Duc René eut une difficulté

tems : mais la choſe demeura indéciſe , & contre le Comte de Ligny, qui de peu de con

on fitréponſe à René , que les Rois prédé ſéquence en apparence dans le commence

ceſſeursde Charles , ayant ci -devant poffedé ment , devint dans la ſuite très conſidérable ,

ces Provinces , ce Prince pouvoit aufli les & ne fut terminée que le 21. Juillet 1508.
poffeder & retenir lui-même. quatre ou cinq moisavant la mort de René ,

CVII. La mort de Charles VIII. arrivée quelque arrivée le 10. Décembre ſuivant.

Mort du tems après , c'eſt -à -dire , le 7. d'Avril 1498. Le Comte de Ligny prétendant que les

Ros Charn (p ) , fic évanouir toutes les eſpérances qui Huiſſiers au Bailliage de Bar ne pouvoient

pouvoient reſter à René; le Ducd'Orléans, exploiter dans Ligny , fans prendre parealis

qui futnommé Louis XII. le plus dangereux de ſes Officiers, fic empriſonner deux Huifa

France. ennemi qu'il eûc au monde , écanemonté ſur fiers qui y avoient exploité ſans cette céré

1498. le Trône. Toutefois René s'étant trouvé à la monie. René en étantaverti, fit mettre lous

1

ment en

1497

>

.

1

2

3

les VIII.

Louis XII.

Roi de

7

ac
>

dela ceremonialFrancesa de Datos G233n233.240
Monttrelet, fol. 163. dit que ce fut le 28. de Mai 1498.
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An de J.C. les armesdouze àquinze cens hommes, qui {ujer de la ſucceſſion des Terres & Seigneu- An de J.C.

-allerent avec les Officiers de Bar à Ligny ries qui appartenoient à la famille , jugea à 1499.

mettre les Huiſſiers en liberté . Le Comte de propos de diſpoſer en faveur de René, dè

- Ligny en fic un crime à René, diſant queLi- tout ce qui lui appartenoit, partageant avec

-gny étoit de la Province de Champagne, & Louis ſon neveu ,dans les lieux de Blamont,

qu'en tout cas il n'avoit pas été permis à Re Deneuvre , Amerémont , Mandre-aux quả..

né d'aſſembler des gens armés dans les Ter " tre Tours , & Fougerolles ', s'en refervant
res mouvantes , fans la permiſſion du Roi , néanmoins l'uſufruit.

auquel la Souveraineté deſdites Terres ap- Dix jours après , le DucRené; en conſidé

partenoit. ration du tranſport dont nous venons de par

LeComte eut le ſecret d'engager dans ſon ler , lui céda & tranſporta ( s) tout ce qui lui

parti M. le Procureur Généralau Parlement appartenoit dansles Villesd'Aizeralles, Gé

de Paris, quiſoutint pareillement, que René lacourt , Flin , Dillonville ou Glonville , &

n'avoit pû afſembler des gens armés, ſans la Bademénil, pour en jouïr fa viedurant. Les

permiſſion du Roi, fon ſouverain Seigneur Lettres en furent paſſees à Lunéville le 10.

Féodal , & qui prie des concluſions four d'Octobre 1499.
-droyantes contre les Officiers de René , qui Louis de Blamont mourut en 1503.

avoient conduit cette troupe à Ligny ; ſe ré. fa mort , Olry ſon oncle , Evêque de Toul,

ſervant ( diſoit-il) d'en.prendre dans la ſuite ſe trouva ſeul Comte de Blamont , & Séj
.contre le Duc même.

g eur ſans part d'autrui. Il en fic bien-tôt a

René ſe défendit avec fermeté ; foutint près fa ceſſion au -Duc René , qui lui étoit

que Ligny étoit ſitué au Barrois , & non en parent au troiſiéme degré.

Champagne ; que Ligny étoit un Fief mou- L'Empereur Maximilien y conſentit , ſans

vant du Château de Bar, & qu'il avoit tous avoirégard aux oppofitions d'Iſabelle de la

les droits de la Souveraineté dans les Terres Haye , fille de Louis de la Haye, fils de Jean

de la Mouvance , comme le Comte Henri III. de la Haye & d'Iſabelle de Blamont , fæur de

les y avoit auparavant la ſoumiſſion & lhoin. l'Evêque Olry ( car Marguerite , fon autre

mage de 1301. & que les Comtes& Ducs de four étoit morte en bas âge. )
Bar, ſucceíleurs de Henri , en avoient égale- Depuis la mort de Charles leHardi , Duc

mene jour du depuis ; & en conſequences de Bourgogne, fué devant Nancy en 1477.

qu'il avoit pû envoyer à Ligny venger fon il reſtoit encore quelques difficultés à régler
à

autorité , qui y avoir été mépriſée. entre l'Archiduc Maximilien d'Autriche, é

Sur quoi le Parlement de Paris rendit At poux de Marie, fille &héritiere de Charles »

rêt le 21. Juillet 1503. par lequel , ſur ies & le Duc René. Ces difficultés furent enfin

plaintes du Comte de Ligny & du Procui terminées par le Traitéde Middelbourg,du

reur Général, au ſujet des prétenduës vio- 24. Avril 1501. ( ); dans lequel il fur dit,

lences commiſes parle Luc, il mit les Par. 19. QueRenépourroitracheter pourla ſom

ties hors de Cour, & ordonna que les Ofii me de vingt-cinq înille florins d'or , les Ter

ciers de Bar pourroient exploiter dans Li- res , Seigneuries & Baronies d'Arſe , & Bier

gny fans Parealis.. bergue en Brabant , qui étoient alors entre

CVIII. Olry de Blamont ayant été fait Évêque les mains du sieur de Chiévre. 2 °. Que le

Olry de de Toul en 1495. conſerva toujours l'inclina méme Duc ſeroit payé à l'avenir d'unerente
Blamont ,

tion naturelle que le ſing lui inſpiroit pour de dix huit cens livres , à vingt gros l'une )

Evêquede PauguſteMaiſonde Lorraine, dont il tiroitfa monnoyedeFlandres , qui luiétoient duës,
céde

autore de naiſſance par Marguerite de Lorraine, ſa me ſur le tonlieu du Dans ,avec les arrerages
Lorreirela re , épouſe de Henri IV . Comte de Blamont depuis l'an 1499. 3 °. Que la moitié de la

Olry avoit deux freres& deux fæurs , lla- Terre communedeMarville , & les Seigneu
Blamont , belle & Marguerite ; ſes deux freres'furent ries de Verton , Channancey & Damviller,

&C. 1499. Thiébaut & Frideric. Thiébaut mourut , ſans ſeroient reſtituées au Duc René , avec facul

1503 avoir été marié. Frideric ou Ferri eut plu- té de rachat pour l'Archiduc Maximilien ;

fieurs enfans mais en 1499. ilne reſtoit moyennant la ſomme de vinge-cinq mille

en vie qu’un fils nommé Louis ( r ) , & en florins d'or du Rhin , à la réſerve delamoi

core attaqué de maladies preſque continuel. tié de la Terre de Marville , qui appartient

les ; ce qui faiſoitpréſumer qu'il ne pourroit au Duc René , à cauſe du Duché de Bar

ni vivre ,niavoir d'enfans. Olry , dis-je, pré- laquelle n'eſt point ſoumiſe à ce rachar. 4 .

voġant les troubles qui pourroient arriver au Le Duc René promet de rendre à l’Archi

de

de

k
止

1

>

Toul ,

Duc

Terre de

>

( r ) On peut voir , ſous l'an 1496. le Teſtament de !

Claude de Blamont, où il rappelle fon frere Louis fon hé

ritier , Claude ſon fils , & Françoiſe fa fæur bâtarde.

( s ) Preuves , ſous l'an 1499.

( 1 ) Preuves , fous l'an isoi .
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An de C. duc le corps de Charles , Duc de Bourgo. donnée à René pour ſon voyage de Naples. An deJ.C.

gne tué devane Nancy , toutes & quantes On commença la guerre avec ardeur , & on 1499 .

fois qu'il lui en fera la demande. 5°. Aurel commitde part & d'autres diverſes hoſtilités.

te ; entendent qu'il y ait bonne paix entre A la fin les Bourgeois , après avoir foutenu

les ſujets des deux Princes , amniſtie géné les premiers feux de la guerre , ſe ſoumirent

rale du paſſe , & entiere liberté du commer- aux conditions que René leur impoſa. Il les

ce. Et comme il y avoit encore quelques obligea , entr’autres choſes , à faire dire tous

différends entre les Officiers de Maximilien les jours une Meffe à l'Autel de S. Gerard ,

& de René , au ſujetdeslimites de quelques pour l'ame du Duc Charles IĮ.

ünes de leurs Terres , il fut convenu denom 24. Septembre 1499. l’Empereur Ma

mer deux Commiſſaires de part & d'autre , ximilien vintà Toul , & n'y demeura qu'une

pour en informer. nuit. Le lendemain il ſe mit en chemin pour

Nous avons vû les tentatives que fic le Duc venir à Metz , où il arriva le 27. ( 2 ). Les Sei

René és années 1490. 1491. & 1492. pour gneurs de Metz eurent à peine le tems de

fe rendre maître de la Ville de Metz ; il les faire à la hâte les préparatifs pour la récep

renouvella encore en 1498. dumoinsil étoit tion. Ils allerent au - devant de lui juſqu'à

réſolu de faire le ſiége de cette Ville en cette Moulins ; car il avoit couché à Gorze. On

année , puiſqu'il fit un Traité ſecret avec lui préſenta les clefs de la Ville , qu'il rendit

Olry de Blamont, Evêque de Toul(u ) , qui autii -tót, & fic le ſerment ordinaire entre les

: ui étoit touc dévoué , par lequel Olry s'o- mains du maître Echevin Viriat Roucelj

bligeoit , au cas qu'il feroit le liégede Metz , Chevalier. Il entra par la Porte Serpenoiſe ,

de luifournir cinq cens hommes; & de lui & y fit le ſerment accoutumé, avant que

prêter quatre mille Horins d'or..
d'entrer à la Ville. Il y fut reçu par les Sei

CIX. Il n'avoit pas moins d'envie de ſe rendre gneurs de Metz , & par le Clerge. On lui a

René eſſaye maître de la Ville de Toul. Il n'y avoit pour voit préparé un Dais de drap u'or , orné de
de ſe faiſir

'cela

de la Ville
deux moyens : la voie de la force , franches blanches & noires , qui ſont les couque

& celle de la négociation. Il étoic mal-aiſe leurs des Armesde Metz ; mais il ne voulut
de Toul.

1498..
.d'y réüflir par la premiere voie ; parce que pass'en ſervir.

l'Évêque , le Chapitre & les Bourgeois de Il marcha à cheval , vêtu d'une robbe

Toul reüniſſant leurs forces ; pouvoient fou : courte de velours noir , juſqu'à la Place de
tenir affez long.tems les efforts du Duc , où- vant la Cathédrale. Alors il deſcendit de

tre que leurs voilins;toujours en garde con: cheval , & fe mit ſous le Dais, qui fut porté

tre les entrepriſes des Lorrains ; n'auroient par les Principaux de la Ville. Arrivé au por
pas manqué d'accourir à leur ſecours. Là tail de l'Egliſe , ilbaiſa là vraie Croix , fit le

voie de la négociation n’ecoit pas praticable ſerment ordinaire ; & étant entré dans l’E

avec l'Evêque Antoine de Neuf-châtel, de gliſe, on entonna le Te Deum en grande ſo .

long-tems ennemi de la Maiſon de Lorrai- lemnité. Il fut enſuite conduit en l'Hôtelnom

ne : maisaprès la mort , árrivée le 28. de médu Paſſe -tems, appartenant à Pierre Bau

Février 1495. René ayant trouvé Olry de doche. Sa ſuite étoit d'environ 40. chevaux
Blamont plus diſpoſe à le favoriſer ; ileſfaya de ſelle , & de 20. chevaux de harnois. Avec

de ſe faire donner le Gouvernement de la lui ſe trouverent le Duc de Saxe , le Duc de

Ville de Touls pour lui & ſes ſucceſſeurs. Chelbers * , Herri de Freftemberg, Philip. * Peutêtre ,
*

Heidelberg

L'Evêque accorda ſon conſentement le 20. pe de Naſſau , le riche Duc George deBa.

de Mai 1498. à ce que René obtînt de l’Em viere , le Comte de Lorne. On fit à l’Em

pereur ce Gouvernements pour demeurer pereur & à ſes Seigneurs , les préſens accou

toujours dans la Maiſon ( * ):mais ce Traité tumé , chacun ſelon fa dignité , excepté le

n'eut point d'exécution , ſoit à cauſe del'op- Comte de Lorne.

poſition des Bourgeois , ou du refus de l'Em Le premier jour d'Octobre , le Roi René

pereur vint à Moulins, pour parler à l'Empereur ,

Peude tems après, René fit la guerre qui s'y renditàcheval après diner, avecſes
aux Bourgeois de Toul , qui faiſoient refus Seigneurs qui l'accompagnoicnt. On diſoit
de lui payer la rente de millefrancs () ) , qui que dans cette entrevuë , on devoit parlerde

lui étoient dûs en vertus des Traités faits a. faire la paix entre Maximilien & la France :

vec le Duc Charles II. fon triſayeul. Les mais on ne ſue pas au vrai quel fut le ſujet de

Bourgeois prétendoient en devoir être quit. l'entretien des deux Princes. On vit arriver

tes pour une pareille ſomme qu'ils avoient en même tenis à Metz des Ambaſſadeurs du

8

>

Or

T
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dal

18

que
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( 1 ) Benoît , Hift. de Toul , p. 595:

( x ) Benoît , Hiſt. de Toul ; p . 596. i :
( ) Idem , p. 597.

( 2 ) Chronique mi. de Jean Aubrion , an 1499.
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An deJ.C. Roi d'Eſpagne , & du Duc de Milan. i pour faire la conquête de ſon Ardej.c.
" I 5oo . Maximilien demanda aux gens d'Egliſe de RoyaumedeNaples ; & à cette occaſion il 150.

la Ville de Metz , quatre mille florins du fic aſſembler ſes Etats ,& leur demanda deux

Rhin , qu'il avoit auparavant demandés pour forins d'aide pour chacun feu , le fort por

le Parlement érabli à Vorms. Ce Prince a- tant le foible ; ce qui fut encore accordé :

'voit avec lui environ "huit cens chevaux , & 'mais peu après on apprit que ledic Roi René

deux mille piétons de troupes reglées ; & de s'étoit accorde avec le Roi de France , & a

peur que ces troupes ne commiſſent quel. voit repris de lui en arriere-fief ledit Royau

que deſordre dans Metz , ou qu'elles ne filme deNaples ; à chargede donner à SaMa

fent quelqueentrepriſe contre la liberté de jeſté T. C. deux cens mille ducats de recon

la Ville , les Gouverneurs prirent toutes les noiſſance : mais le voyage de Naples ne s'é

précautions imaginables , pour empêcher tant pas fait , & Kené n'ayant jamais poſſe.

que rien de tout cela n'arrivât , & l'Empe- dé ce Royaume , l'accord n'eut point lieu ,

reur ` ne permit pas que les gens demeuraf. quant au payement de la ſomme.

ſent plus de deux jours dans la Ville : &ayant En l'an 1500.René demanda au Chapitre .

reçu avis qu'il lui venoit quinze mille hom- de Toul , qu'ils lui vandiſſent le Château de

mes de pied , il leur envoya défenſe de paſ- Void , dans la crainte que les François n'y

ſer par les Terres de Metz. Il partit de cette miſſent garniſon. Le Chapitre s'en excuſa ",

Ville le 4. Octobre , & emprunta de cette & le Duc ſe ſaiſie par ſurpriſe de la Forte

Ville fix mille florins , qui furent levés au reſfe , & y fic entrer Colignon de Ville avec

nom de la Ville ſur certains riches Bour- cent cinquante hommes. Il s'empara en mê.

geois , à qui l'on en aſſüra le rembourſement me temsdu Château de Vicherey , ſous pré

ſur la vente des blés des greniers de la Ville. texte de le défendre contre les ennemis de

De Metz', Maximilien alla coucher à Thion- l'Egliſe de Toul. Il avoit obtenu d'Olry de

ville. Peu après fut concluë une treve entre Blamont le droit de Régale , dont les Evê.

l'Empereur Maximilien & la France, qui quesde Toul jouiſſent dansleur Ville Epil

devoit durer juſqu'à la prochaine Chande copale. Il n'étoit plus queſtion que
de faire

leur , 2. Fevrier 1500. agréer ce tranſport à l'Empereur & du Pape.

Quelquetems après le départde l'Empe. René envoya vers ces deux Puiſſances for

reur, le Roi Rene étant ſur le point de par. Procureur Général , & l'Abbé de S. Evre:
tir

pour aller en France, ailembla ſes Eracs, mais l'Empereur Maximilien lui fic dire ,

ſe recomnanda aux prieres des gens d'Egliſe, qu'il n pouvoit confentir à ce qu'il défiroit,

& exhorta les Nobles à ſe tenir préts à mar. & qu'il le prioir de ne& qu'il le prioit de ne pas folliciter auprès

cher à cheval & en armes , s'il avoit beſoin du Pape l'aliénation de ces Régales.

d'eux , de rétablir leurs Châteaux , & de les Rene fic demander à l'Empereur, qu'il lui

mettre en étar de défenſe ; d'obéir à la Rei- fût au moins permis d'acheter le Comté de

ne ſon épouſe , pendant ſon abſence ; de Toul, que les Ducs ſes prédéceſſeurs avoient
maintenir les monnoies ſur le pied qu'il les vendu aux Evêques , avec promeſſe que lui

avoit miſes , & de conſerver de tout leur & ſes ſucceſſeurs nele tiendroient que com

pouvoir le bon ordre dans le Pays. me un Fief del'Evêché, &qu'ils en feroient

René étant en France , le bruit ſe répan. hommage à l'Empereur, ou à l'Evêque. Les

dit que le Roi devoit porter la
guerre dans Chanoines conſentoient à cet achat , & s'é.

le Milanois , & qu'il devoit donner le com- toient joints à René pour le ſolliciter : mais

mandement de ſon armée au Roi de Sicile. les Bourgeois agirent ſecrettement dans la

Sur quoi la Reine ſon epouſe fit aſſembler les Cour de l'Empereur , & firent échoüer ce

Etats à Nancy , pour le mardi après le Di- deſſein. René trouva un autre expédient pour

manche de Qualimodo , & lui fit demander ſe rendre en un certain fens maître de la Ville

que tous ſes ſujets de Lorraine , de Bar , du de Toul , pour y établir dans la ſuite des

Marquiſat du Pont , du Comté de Vaudé Evêques de ſon choix , pour diſpoſer des

mont, Terres & Seigneuries mouvantes de Prébendes , & pour y faire lever lesſubſides

ſes Fiefs & Arriere-fiefs, Franc -alæufs & Ter- comme dans les villes de les Etats. Ce fut

res enclavées , lui fiffent une aide par cha- d'y faire nommer pour Maire un Fils natu

cun feu , d'un florin du Rhin , le fort por. rel de la Maiſon , nommé Claude de Cala

tant le foible ; ce qui lui fut accordé. Ceux bre , & d'y faire donner les premieres Char

de Metz ne parurent pasà cette aſſemblée, ges de Magiſtrature à des perſonnes toutes

& ne conſentirent point à cette levée pour dévouées à ſes intérêcs.

les Terres de leursdépendances. Nos Chroniques (p ) parlent d'unegrande

Peu de tems après on crut que René alloit famine arrivée en Lorraine en 1501. & 1502

( a ) Chronique mf. de Lorraine. Vie mf. du Duc René II. M. Remy , p. 283 .
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CX.

Elle fut précédée par des pluies exceſſives ; coutumes du Pays , qui pourroient y être Ande J.C.
1506.

Lorraine.
qui durerent tout l’hyver , depuis le com- concraires.

mencement du mois d'Octobre , juſqu'à la 2 '. Il donne à fon ſecond fils le Prince

fin de Mars. Ces grandes pluies cauferent là Claude, les Terres & Seigneuries quilui ap

ftérilité & la famine, qui furent celles , que partiennent en France, en Normandie , Pi'

le réſal de blé , qui s'étoit vendu en 1484. cardie', Flandres , Hainaut , & ailleurs.
quatre gros, c'eſt-à-dire, deux ſols lix deniers, 3º. Il veut que ſon troiſiéme fils , Jean

fe vendit alors dix livres , & le reſte à pro- de Lorraine , ſe contente de l'Evêche de Metz

portion ; & la queuë de vin , qui s'étoit ven- dont il eſt pourvü. Si toutefois il vouloic re

duë dix -huit gross ou douze ſols onze de- venir à partager avec les Freres, il ſeroit te

niers , ſe vendit cette annéejuſqu'àdix francs, nu de leur rembourſer préalablement la

ou quatre livres cinq ſols huitdeniers. C'eſt fonime de ſoixante-quatre mille francs, qui

apparemment cette extrêmediſetre, qui por- ont été dépenſés pour l'expedicion des Bul

ta le Duc René à entreprendre , au mois de les dudic Evêché ; & néanmoins il entend

Mars 1502. à Nancy , Pédifice de ſon Palais , qu'il ſe contentera d'une penſion annuelle

ou de la noble Maiſon , comme parle notre de trois mille francs , que ſes deux freres

Chronique , afin de procurer aux pauvres Antoine & Claude lui payeront chacun par

ouvriers & manæuvres , de quoi lubiifter moitié,& pour ſa vie ſeulement.
.

par leur travail. 4 °. Que le Prince Louis , ſon quatrieme

La peſte ſuivit la famine , comme la fille fils, prenne l'état eccléſiaſtique , & qu'en at

fuit fa mere. Elle fut terrible , ſür- tout pen- tendant qu'il ſoit pourvû de quelque bénéfi

dant l'an 1505. & cette année paſſa en pro. ce , ou Evêché dela valeurdelix mille francs,

verbe dans le Pays , ou pour fignifier une ſes deux freres Antoine & Claude lui créent

choſe affreuſe & épouvantable , on diſoit par moitié un revenu de ſix mille francs de

qu'elle reſſembloit à la peſte de 1505. On rente. Il fut dans la ſuite pourvû de l'Evê
prétend qu'elle enleva preſque le ciers des che de Verdun.

gens du Pays ; en ſorte que les Villages & 5º. Que l’Enfant dont la Ducheſſe ſon

les campagnes demeurerene deſerts , & què épouſe eit enceinte , prenne l'état eccléſiaſti

le commerce & le labourage cefferent, & que, ſi c'eſt un fils, & qu'en attendant qu'il
furent interrompus aſſez long - tems. Pen- ſoit pourvu de quelque bénéfice, ſes deuxfre

dant ces tems demalheur , Kené fignala fon res Antoine & Claude lui aſſurent un revenu

zéle envers ſes ſujets, en diminuant les char- annuel de trois mille francs ; & au cas que

ges ordinaires , & en les ſoulageant par tous ce ſoit une fille , que les mêmes Princes An
les moyens qui étoient en ſon pouvoir. toine & Claude lui fourniſſent par égale por

Ses affairesdomeſtiques ; & les interêts de tion cinquante mille francs au moins , pour

1. Telta- fa Maiſon , de l'Eglife & de ſes amis , l'obli- ſon mariage.

gerent à faire divers voyages à Mayence ; 6°. Si le Duc de Calabre venoit à mourir ,

Duc René, Cologne, Conſtance , & autres lieux,&dans ſans laiſſer d'enfans mâles & légitimes, Clau
tn 1506. le Pays de Gueldres, où il avoir des préten- de ſon frere , & ſes enfans mâles , procréés

tions à cauſe de la Ducheſſe ſon épouſe. A de ſon corps en loyal mariage , lui ſuccéde

ſon retour en Lorraine , il ſe retira pour ront à perpétuité de mâles en mâles. Et réci

quelque tems dans le Château de Loupy en proquement li le Prince Claudemouroitſans

Barrois , & y fitſon Teſtament le 25. deMai hoirs mâles & légitimes , le Duc de Calabre ,

1506. ( b ). En voici les principaux articles. fon frere , & ſes hoirs mâles procréés en lé

1º. Il inſtituë ſon unique héritier pour les gitimemariage , feroient les héritiers és Ter

Duchés de Lorraine & de Bar , pour les res & Seigneuries ci- deſſus mentionnées. Que

Royaumes de Sicile & de Naples , & pour fi Antoine & Claude mouroient ſans héritiers

les Comtés de Provence &du Maine , Du- mâles & légitimes , le plus aîné des autres

ché d'Anjou , Marquiſat du Pont , & Comté fils vivans de René, qui ne ſeroit point en

de Vaudémont, ſon fils aîné Antoine , Duc gagé dans les Ordres ſacrés, ou profes en Re,

de Calabre ; défendant de deſunir à l'avenir ligion , ou ſes hoirs mâles &légitimes , fex

les Duchés de Lorraine & deBar , &déclaroient leurs héritiers & ſucceſſeurs dans leurs

rant que le Marquiſat du Pont & le Comté Terres & Seigneuries; entendant que ſes en

de Vaudémont , y ſont compris & enclavés. fans , ou leurs héritiers mâles , ſe ſuccédent

Veut qu'Antoine y ſuccéde feul, & pour le l’un à l'autre à perpétuité, en vertu & droit
tout , fans

que fes Freres y puiſſent rien de- de ſubſtitution , qu'il fait & établit

mander , dérogeant en cela à tous droits & Teſtament ; & aux défauts de ſes héritiers
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An de J.C. ainſi inſtitués & ſubſtitués , ilveut que ſes à l'infini , & tous les mâles à perpétuité iffus Andej,c.
i5o6.

Terres & Seigneuries parviennent à ſes au- en loyal mariage de ſon ſang&lignage; or . 1506 .

tres héritiers & fucceffeurs , ſelon les droits donnant de plus , que toutes les Pieces de ſes

& coutumes des Pays où ces Terres & Sei Etats , qui pourroient être venuës à lui par

gneuries ſont fituées. · les femmes , foient adunies au DuchédeLor

7. Il confirme à ſon épouſe Philippe de raine , & notamment le Duché de Bar , & le

Gueldres, tout ce qu'il lui a donné parune Marquiſat du Pont : Que tous lesEtats réü

Lettre particuliere datrée de Loupy i'onzié- nis dans un ſeul corps , ne ſoient plus cen

me de Mai 1506. ſavoir , ' ! a Ville , le Châ- ſés & réputés qu’un Etat maſculin , rafſem

teau & Bailliage de Bar, la Baronnie de Join- blé ſousun ſeul Domaine , compoſé de plu

ville , les Terres & Seigneuries de Donlevant, fieurs membres. Veut & entend que cette

Rouvroy, Roche furMaine ,Eſclaron , Ha derniere volonté ſoit confirmée & ratifiée

tignécourt , Humerſcourt, Linville , Trois par le Prince Antoine ſon fils , autant qu'il

fontaines, Sorbez & Ancerville , la Terre & peut lui compéter & appartenir. Fait au

Seigneurie de Salm & de Condé ſur Moſelle. Château de Loupy-le Château le 3. de Dé

8º . Il nomme pour ſes Exécuteurs teſta- cembre 1506. ligne de Renè , Roide Sicile,

mentaires ſon fils aîné le Duc Antoine , Vary & d'Antoine ſon fils ; & plus bas Moreau ,

de Dommartin , Evêque de Verdun , Hu- Ecuyer.

gues des Hazards élû Evêque de Toul , Har- Toutes ces précautions font voir combien

dy Tillon , Maître d'Hôtel de fa Maiſon . Il il avoit à ceur cette affaire de la ſubſtitution,

choiſit fa ſepulture dans l'Egliſe des Peres & d'allûrer la ſucceſlion maſculine dans ſa

Cordeliers de Nancy , dont il étoit le Fox. Maiſon. Il favoit les troubles & les dangers

dateur ; ordonne que l'on fera ſur ſon corps auxquels la Lorraine avoit été expoſée à cette

un monument de cuivre en forme platte , & occalion ; les guerres qui avoient été entre ſes

de hauteur ſeulement', qu’un homme à ge- ' deux ayeuls , René & Antoine : guerres qui

noux tenantun livre en main , puiſſe appuyer avoient mis l'Etat à deux doigts de ſa perte.

ſes bras deffus ; & que par -deſſus cemonu . Il fe voyoit remonté ſur le Trônede les pe

ment ſon image ſoit repréſentée en relief , & res par un trait fingulier de la Providence.

ſon épitaphe gravée tout autour. Cet article Quoiqu'il eût alors quatre fils , il crue ne

fut fidelleinent exécuté par le Duc Antoine pouvoir prendre tropdeprécautions pour

( c ). Il fait diverſesfondatioris aux Egliſes Ca- ailurer la fuccellion aux mâles de fa Maiſon

thédrales de Toul, Metz & Verdun; dans les & pour aifermir la Loi Salique en Lorraine.;

Egliſes Collegialesde S. George de Nancy, Nous ſavons que quelques-uns ont formé

& de Sainte-Croix du Pont, & dans l'Ab. des doutes ſurce Teſtament, & qu'ils ontpré

haye de S. Mihiel. On peut voir le Teſta: tendu qu'il avoit été inconnu avant le regne

ment entier de ce Prince, imprimé dans les de Charles IV. Mais il eſt certain qu'on en a

Preuves ( d ). des copies autentiques, faites dans un tems

Il ordonna qu'en mémoire de la victoire non ſuſpect, & bien auparavant l'occaſion pour

qu'il avoit remportée ſur les Bourguignons laquelle on dit qu'il a été fabriqué. Le P.Jerômè

le 5. de Janvier 1477.l'oia fiſt tous les ans à Vignier le reconnoît lui-même ( f ), & dic

pareil jour une Proceſſion folemnelle dans la qu'il reçoit cette Piéce par proviſion, & juf

Ville de Nancy ; c'eſt ce qui s'eſt pratiqué qu'à un plus grand examen. L'Anonime qui a

juſqu'à la ceſſion faite par le Duc François II . donné au Publicun Traité de la Nature du D4

Le Prince , & tous les Ordres de la Ville y ché de Lorraine ( s ) , en a fait imprimer une

alliſtoient en cérémonie , & les Suiſſes de la copie tirée fur l'original, le pénultiéme jour de&

Garde y portoient le Cafque &: l'Epée duDuc Mars 1508. avant l'ågues , c'eſt-à-dire , 1509.
de Bourgogne Charles le Hardi. ſelon notre maniere de compter , & environ

Quelque tems après il fit fon fecond Tef trois mois après la mort de René , arrivée

tament ou Codicile ( e ) , par lequel il décla- le 10. Décembre 1508.

re , que contidérant les avantages qui arri- De plus , ce Teſtament eſt confirmé, quant

yent à un Etat , lorſqu'à l'exclution des filles , à la fubftitution , par le Codicile du 3. Dé

les mâles ſeuls ont part à la ſucceſſion , il en- cembre 1505. que j'ai tiré du CabinetdeM.

tend que le Prince Antoine ſon fils , ſoit ſon l’Abhé de Camp , qui certainement n'étoit

feul & unique héritier univerſel dans tous les nullemene prévenu en faveur de la Maiſon

Etats, Duches,Comtés & Marquiſats,& après de Lorraine. Les Etars allemblés à Nancy * * Le13.T*
lui les mâles iſſus de lui en légitime mariage après la mort du Duc René , reconnurent

vrier i sor.

( c ) Champier. Vie de René II. c. xj. (f) Vignier , Origine de Lorraine , p . 238 .
( d) Preuves , ſons l'an 1906 . (8 ) Dela Nature du Duché de Lorrainc, p. 121 .

c ) Preuves , ſous l'an 1506. 3. Décembre

>

>

>



1

Ande J.C.

1908.
1908.

Ĉ

453 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXI.. 454

An de J.C. ce Teſtament, & s'y conformerent dans l'é des manieres de bienveillance , plutôt que

mancipation du Duc Antoine. Les deux fre de les conduire par autorité & par violence ;

res Antoine & Claude firent leur partage , ces dernieres façons de gouverner ayant tou

comme il étoit porté dans cette Piece. jours été ennemies de la fidélité des peur

En 1540. Claude de Guiſe , frere du Duc ples , & de la durée desEmpires : Que le

Antoine s'étant apperçu que dans le Con- chemin leplus court & le plus aiſe , pour

tract de Mariage entre Anne de Lorraine , s'attacher les ſujets , eroit de leur faire ad

fille du Duc Antoine , & René de Châlons, miniſtrer la juſtice avec égalité , & en con

Prince d'Orange , il éroit porté que cette ſervant à chacun ſes droits & libertés ; en exer .

Princeſſe renonçoit pour elle & ſes hoirs à çant la libéralité , & faiſant éclater lamagni

toutes ſes prétentions ès biens paternels & ficence envers ceux qui l'auroient mieux mé

maternels , au profit de ſes freres légitimes, ritée ; en ménageant ſes peuples , évitant de;

& de leur poſtérité måle & femelle ; ce qui in- les ſurcharger,& banniſſant dela Cour ceux

ſinuoit l'excluſion de la Ligne collatérale ; le qui abuſent de leur crédit, pour faire ache

Duc de Guiſe , dis-je , étanc à Bar , fit les pro- ter aux autres les faveurs du Prince. Il l'ex

teſtations contre cette clauſe le 9. Août horta aufli à ne confier les emplois qu'à ſes

1540. tout cela en conſéquence du Teſta- ſujets naturels , toujours beaucoup plus af

ment de René II . qui en avoit autrement dif- fectionnés & plus fidéles que les étrangers ;

poſé, excluant les filles à perpétuité , de la à préférer les éloges que l'affection des peu

ſucceſſion à fes Duchés , fi ce n'eſt au défaut ples lui donnera , aux titres faftueux que la

de la Ligne collatérale , aufli-bien que de la Aacterie ou la crainte ne prodiguent que trop

pirecte. ſouvent à leurs Princes.

Francois , Comte de Vaudémont , & le Il mourut peu de tems après , ſavoir , le

Duc Charles IV . ſon fils , firent de meme 1o. de Décembre 1508. Son corpsfur expoſé

leur proteſtation le 17. Mai 1623. contre les pendant quatre ou cinq jours dans l'Egliſe de

clauſes du Traité de mariage d'entre ledit S. Maxe de Bar ( k ) ; puis on le mitdansun

DucCharles , & Nicole , fille du Duc Henri , cercueil fermé, pour le transférer dans l’E

qui étoient contraires au Teſtament du Duc gliſe des Peres Cordeliers de Nancy. Il arri

René II. En voilà plus qu'il n'en faut , pour va à Toul le 15. du même mois , & fur reçu

prouver l'exiſtence & la validité de cette par le Clergé Régulier & Séculier , & par

Piéce. Nobleſſe , les Magiſtrats & les Bourgeois ,

CXII. Revenons à l'Hiſtoire. Au commence avec de grandes marques de reſpect & dere

Mort du änent de l'année . 1507. René retourna à connoiffance. On le dépoſa a la Cathédrale,

Duc René. Nancy , plus occupé des affaires de ſon fa- ou les Chanoines firent ſes obſeques avec

lut , que de celles dela terre ; enſuite il re- beaucoup de ſolemnité. Le 16. on porca le

vint à Bar-le Duc ſur la fin de l'an 1508. Et corps avec les mêmes cérémonies juſques

comme il aimoit paſſionnément la challe , il hors la Ville , & les Magiſtrats l'accompa

voulut encore en prendre le divertiſſement, gnerentjuſqu'à Nancy , où ils le remirent en

en chaſſant au loup : mais il tomba malade tre les mains de ſes ſujets.

d'apoplexie à Fains près de Bar , & y mou. René ne laiſſa aucun enfant de la Princeſſe
CXIII.

rut le 10. Décembre 1508. âge de 57. ans Jeanne d'Harcourt ; & la ſterilité de cette Enfans des

(b ).Avantlamortil fir venir lesfils,& leur Princeſle, fut une desprincipales cauſes de DucRéné.)

donna des avis ſalutaires ( i ). Il les exhorta fon divorce ; mais il eut douze enfans de la
tére

à honorer leur frere aîné le Duc Antoine , Princeſſe Philippe de Gueldres ; ſavoir , 1 °.

comme leur Seigneur ; à s'entr’aimer , & à Charles , né à Nancy le 17. d'Août 1486.

vivre dans une parfaite concorde ; à reſpec- mort en bas âge,

ter la Ducheſſe leur mere , à prendre ſoin 2º. François I. né à Pont-à -Mouſſon le 5 .

de la ſépulture & des funéraillesde leur Pere de Juillet 1487. moreen bas âge.

aprèsſa mort ; après quoi il leur donna ſa 3 °. Antoine , né à Bar le 4. de Juin 1489.

benédiction , à tous les Seigneurs ſes amis Il ſuccéda à René dans le Duché de Lor

qui étoient préſens , & à tous ſes Sujets ab- raine.
ſens.

4º. Anne , née à Bar le 19. de Décembre

Il recommanda au Duc Antoine , ſon fils 1490. morte en bas âge.

aîné , de gouverner ſes ſujets en pere , plu- 5º. Nicolas , né à Nancy le 9. d'Avril

tôt qu'en maître ; à gagner leurs cæurs par 1493. mort en bas âge.
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( b ) La Vie mf. du Duc René porte qu'il tomba malade Champier dit qu'ilne parla que fort peu , après qu'il fut

d'apopiéxic dans la maiſon d'un Gentilhomme , nommé rapporté à Fains.

Fain . Champier le dit de même, c. xiii. (k ) Benoît , Hiſt. de Toul , p . 603.

( i) Vie mf. du Duc René II. & M. Remy , pag. 190.

Tome V. Ffi
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An de J.C. 6 °. Iſabelle, née à Lunéville le 2. de No- Sa Religion étoit tendre & éclairée ; afſidu Ande J.C.
1508.

vembre 1494. morte en bas âge. & exact à ſes devoirs de Chretien , reſpec- 1508.

7 °. Claude,Duc de Guiſe , Tige des Prin- tant les cérémonies de l'Eglife , affiftant au

ces de Lorraine établis en France , né à Con- divin Sacrifice d'une maniere recueillie &

dé le 20. d'Octobre 1496. dévote , accompagnant à pied le S. Sacre

8 °. Jean , né à Bar le 9. d'Avril 1498 ment de l'Autel, en quelque part qu'il leren

C'eſt le Cardinal de Lorraine, Archevéque contrât ; très ſobre , fur-tout à l'égard da

& Evêque de pluſieurs Archevêchés & Evê vin , dont il ne bûvoit pointdu tout , ou qu'il

chés , mort en 1550. Nous donnerons ſa trempoit tellement par l'eau qu'il y méloit ,

vie parmi les Evêques de Metz. qu'il lui faiſoit perdre toute ſa force. Il fai

9º. Louis, né à Bar le 27.d'Avril 1500. Coit éclater la magnificence principalement
-Evéque de Verdun , puis Comte de Vaude- envers les Etrangers , & les Ambaſſadeurs

mont , mort au voyage de Naples 1528 . qui venoient à la Cour , auxquelsil faiſoit de

10° . Madame Claude , née à Bar le 24. grands préſers. Il n'epargnoit aucunedépenſe

de Novembre 1502. pour avoir des meubles précieux , de riches

11°. In ce meme lieu , an & jour nâquit tapiſſeries, de l'argenterie en quantité , des
Madame Catherine , la fæur jumelle. pierreries rares & de grands prix: maispour ſa

12°. François II . né à Bar le 24. de Juin perſonne,il ſe mettoit peu en peine des habits

1506. Il fut Comte de Lambeſq & d'Or- & des parures , & étoit ſouvent vêtu plus

gnon , & fut tué à la bataille de Pavie en modeſtement qu'aucun homme de la Cour.

1524.le 24. de Février. Il avoit une adrelie particuliere dans tou

René , Duc de Lorraine & de Bar ' , Roi de tes les choſes qu'il entreprenoit ; & s'ils'étoit

Naples & de Sicile , étoit un des Princes les voulu appliquer à la Méchanique , & aux

plus accomplis de ſon fiécle 2 ). Il étoit hom. Arts , il y auroit faitde très grands progrès.

me de grand ſens , ſage & prudent en coutes Liſant un jour la Préfacedu Traducteur Fran

choſes . Sa taille n'étoit pas grande , mais bien çois de la Cité de Dieu de S. Auguſtin , il y

proportionnée. Il étoit beau & bien formé; trouva cette Sentence ; qu'un Princè igno

diſpos, agile , ayant l'air gai', d'un teint ti rant étoit un âne couronné. Cette parole lui

rant ſur le pâle , plutôt que ſur le blanc ou entra fi avant dans l'eſprit, que dès ce mo

le brun ; les yeux brillans & vifs ; le nez un ment il réſolue de donner une bonne partie

peu le milieu , & aquilin ; les che- de fon tems à la lecture & à l'étude. Il y

veux noirs, & filongs , qu'ils lui pafſoient les réüllit de telle forte , qu'il apprit pluſieurs

oreilles ; car alors on les portoit fore courts. Langues , & qu'ilacquiclaconnoiffance de la

Il avoitla parole prompte, ſerrée , décilive, plupart des Hiſtoires , des concluſions de la

ſententieuſe. Son langage étoit pur, ſes ré- Philoſophie , & des plus belles queſtions de

ponſes enjouées , agréables & ſubtiles. il la Théologie , comme de celles qui regar

avoit pour maxime , de ne laiſſer ſortir per- dent la preſcience de Dieu , le libre arbitre »

ſonne d'auprès de lui, ſans leur donner au la Trinité , l'Incarnation , le Sacrement de

moins de bonnes paroles ; & lorſqu'ilnepou- l’Autel. Il en parloit fort pertinemment, &

voit leur accorder leurs demandes , il aimoic en Théologien. Il ſe faiſoic honneur d'avoir

mieux les remettre , que de les refuſer. On lů pluſieurs fois l'Ancien & le Nouveau Tef

dit qu'un jour, comme on lui racontoit que tament, avec les gloffes & commentaires,

l'Empereur 1 ite comproir pour perduës tou & il en citoit les propres paroles avec beau
tes les journées auxquelles il n'avoit fait plai- coup de juſteffe il entendoit les Orateurs

ſir à perſonne , il répondit auſſi-tôt : Je n'en & les Poëtes , quoiqu'il ne parlât pas vo

ai donc jamais perdu aucunes. lontiers Lacin . Il diſoit communément, qu'il

Il étoit libéral , magnifique, courageux , ne trouvoit de tels Conſeillers que les muets ,

vaillant , aimant à récompenſer ceux qui lui entendant par- là les Livres , qui inftruiſent

avoient rendu quelque ſervice, mais ennemi reprennent & corrigent ſans conſidération ,

des traîtres , des voleurs , & des perturba. fans aigreur , fans Hatterie , & fans reſpect

teurs du repos public. Il aimoic la juſtice , & humain. Un jour on racontoit en ſa préſen

vouloit que ſes Officiers l'exerçaſſent rigou- ce , qu'un certain Prince diſoit qu'il n'étoitqu’un

reuſement. Toutefois il n'aimoit point le pas convenable à un Prince d'êtreleccré. Voia

ſang , & difficilement condamnoit-il quel- là, répondit- il , un diſcours qui reſemble mieux

qu'un à mort. En bataille il étoit âpre & terà
au mugiſſement d'un bæuf, qu'à ce qui doit for

rible : mais hors de là , doux , humain , clé tir de la bouche d'un Prince.

ment , oubliant aiſément les injures. Le célébre Améric Veſpuce ,au retour de

relevé par

و

2

1

( 1 ) Voyez la Vie par Symphorien Champier , C. 12 ,

1
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Ande J.C. ſes expéditions , dans leſquelles il découvrit le ftatui équeſtre de ce Prince , fut faite en Au de J.C.

nouveau monde,arriva en Portugalen 1504. 1495. On a parlé ci-devant des Châteaux 1508.

& y mourut en 1508. laiſſant pluſieurs Lei. qu'il fit bâtir dans la Lorraine & le Barrois;

tres , & une Relation de ſes quatre voyages, desaugmentations & des embelliſſemens

qu'il dédia au Duc René II. qui portoit aufli qu'il fic dansla Ville de Nancy. L'Ordre de.

le nom de Roi de Sicile. Cette Dédicace S. François , dont il écoit protecteur , prit

ſeule prouve le goût de ce grand Prince pour fous ſon régne de grands accroiſſemens en

lesLettres , & pour les grandes choſes. Lorraine , depuis l'an 1450. juſqu'en 1508.
CXIV.

Il eſt inutile de parler dela valeur ; & de ( P ). On y bâtir les Couvents de Mirecourt ,y

Magnifi- fa grande capacité danslemétierdela guer- de Raon , deNancy, deBriey , de Bar,de

Duc René.
re ; toute l'Europe en étoit fi perſuadée , Rembercourt ; & pour les filles , les Cou

qu'on leregardoit comme le plus grand Caplus grand Ca- vents des Sæursdu Faubourgde Nancy ( ce

pitaine de ſon tems. Sa magnificence & ſon font les Filles de Sainte-Elizabeth , vulgaire

excellent goût paroiſſent dans les édifices en- ment nommées Sæurs-Griſes ) celles d'Or

trepris par lui, ou ſous fon régne , & aux- mes & de Château- Salins.

quels il a eû part : car il eſt naturel que le Il fonda dans la Cathédrale de Toul * * Le 16. DE

bon goût & les belles inclinations du Prince , quelques Collectes à dire à la Meffe , en re

influent ſur leurs ſujets. Son Palais commen- connoiſſance de la victoire qu'il avoit rem

cé en 1502. eſt un des plus beaux , des plus portée ſur le Duc de Bourgogne. De plus ,

commodes, & des mieux bâtis que l'on voye û fonda lo ſalutaris Hoſtia , qui ſe chanteîl

de ce tems-là i la magnifique Egliſe de S. pendant la Conſécration , par deux Enfans

Nicolas fut commencée de ſon tems le 14. de Chæur choiſis , ayant chacun une torche

d'Avril 1495. ( m ) (ou 1496.avant Pâques , allumée , l'une aux armes du Duc René, &

qui cette année fut le 3. Avril ) par Simon l'autre aux armesde Philippe de Gueldres ſon

Moycei , Prieurde ce Monaſtere ( n ). épouſe * .Il donna auſſi quelques biens à cette

Cette Egliſe eſt une des plus belles , des Egliſe , pour y faire célébrer tous les ans laY

plus hardies, des plus délicates & des mieux Fete de S. René , fon Patron ( 9 ) , & pour

éclairées qui ſoienc en France. On affûre que un Obit perpétuel au jour de ſondécès.

le Roi Henri IV . l'ayant faic viſiter par d'ha- Philippe de Gueldres ſon épouſe ſe retira, CXV.

biles Architectes ; ils lui rapporterent que douze ans après la mort de René II. dans le Retraite de
la hardieſſe de l'entrepriſe étoit ſurprenante, Couvent des Sæurs Clariſtes du Pont - à- la Duchesſe

& que ſur-tout les deux piliers qui ſuppor- Mouffon , où elle vécut dans une auſtérité Philippe deGueldres.

teni ſeuls le fardeau de la croiſée , étoient de vie , & une innocence , qui a rendu fa mé
IS19

une merveille de l'art. Ce grand édifice fut moire vénérable dans tout le Pays. Après

conſtruit dans l'eſpace de quarante-neufans, s'être ſecrectementaffûrée de la volontédes

& fut achevé en 1544 Le Duc René y con- Religieuſes , à qui elle demanda d'être reçuë

tribua libéralement ; & l'on dic que ; pour en leur compagnie dans les termes les plus

faciliter le tranſport dela pierre , il fit paver humbles , diſant qu'elle recevroit cette fa

le chemin depuis Viterne juſqu'à S.Nicolas, veur avec autant de joie & de conſolation ,

dans l'eſpace detrois lieuës. LesVilles d’Al qu'en eut la fainte Vierge, quandl'Ange

face & de Suiſſes contribuerent libéralement Gabriel lui annonça qu'elle ſeroit Mere du

à cet édifice. On voit encore leurs armesſur Sauveur ; elle déclara ſa réſolution de quit

les vitres , qu'elles ont fait. La Ville de Metż ter le monde , dans une Aſſemblée géné

fournit le pavé, qu'elle fic amener par bat- rale, où tous les Princes & tous les Ordres

teaux ſur la riviere. de l'Etat ſe rendirent. Tout le monde fut

Le Pont de Malzéville , conſtruit en 1498. dans le dernier étonnement de cette démar

( 0 ) , qui étoit cout de pierres , & fort bien che ; on en parla diverſement dans le mon

bâti , eſt encore un monument de la libéra- de : mais elle ſe mit auſſi peu en peine des

lité du Duc René , de mêmeque l'Egliſe & diſcours de ceux qui la blâmoient , qu'elle

leCouventdes Cordeliers de Nancy. La Fon- fut peuſenſible aux applaudiſſemens de ceux

caine qui eſt au milieu de la Place de S. Evre , qui l'admiroient.

où étoit autrefois la Halle , & ou l'on voit la Les cinq Princes ſes fils , & les Princeſſes

9 ,

Do

1

1

2

*

.

10

>

นี้

(m ) La Chronique mf. de Lorraine lit en 1481. Mais freres , en furent les Entrepreneurs. Leur marchépalle lo

l'Epitaphe de Simon Moycet porte : L'an de ſalut mil qua- 21. Décembre 1499. porte qu'ils eurent ſeize cens frans

tre cens duquinze, da quatre-vingt en dévote entrepriſe. Sire Barrois , & vingt frans de vin , pour la façon du Pont , &

Simon Moycetfut Fondateur , bc. que l'ouvrage lera achevé pour la S. Remy prochaine.

( 1 ) Sur une ancienne cloche de l'Egliſe de S. Nicolas , ( P ) Chronique mf. de Lorraine.

qui fit retonduë il y a quelques années , il étoit noinmé, Le 12. de Novembre. Archive de Lorraine, Fort

Cænobiarcha bujus Monafterii. dations.

( 0 ) Chronique mf. de Lorraine. Jean & Jacob Vautier
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n'avoit que

>

An de J.C. ſes Filles ſe trouverent au Pont- à -Mouſſon ,
Elle fit fon Teſtament (o) étant encore No. Andej.c.

3508.

avec leur Cour , pour aſlıtter à la priſe d’ha. vice , le 20. d'Octobre 1520.& donna tous 1508.

bit , qu'elle reçut le 15. Decembre 1519. ſes biens aux Princes ſes fils. Sa i rofellion

Elle entra dans le Cloirre, precedee du Prin fut accompagnée de beaucoup de ferveur de

ce de Lambefq , le plus jeune de ſes fils , qui fa part , & a'eclat de la part des Princes &

douze ans, & qui fondoit en lar. Princeſſes qui y aflitterent. Le Pape Leon X.

mes en luiportant le cierge. L'Abbeſſe , qui lui envoya un'ample jubilé , pour elle , &

s'appelloit Jeanne d'Apremont, la depouilla pour tous ceux qui ce jour-là feroient digne

de ſes habits royaux, lui coupa les cheveux , ment leurs dévotions dans l'Eglise de Sainte

& la revêtit du ſac de la pevitence , de la Claire du Pont. Quelque tems après , le

ceinture de corde , & du voile de Religion. bruit s'étant répandu qu'on avoit deſſein de

Après cette céremonie , qui le fit au -de- mitiger l ancienne obiervance de la Régle

dans du Cheur, les Princes , les Princeſſes , dansles Monafteres de Sainte Claire , Phi

& les Grands de la Cour , s'avancerene ' près lippe & ſes faintes Sæurs en furent allarmées

de la grille , pour recevoir la benedi&tion de à unpoint ' , qu'on auroit peine à croire. La

cette nouvelle Victime. Ils la reçurent bai- Princetfe en ecrivit aux Puiſſances de l'Egliſe

gnés de la ines , & les genoux à terre . La & du liecle , & obrine qu'on ne toucheroit

Princeſſe leur parla avec des paroles pleines point aux louables obiervances de cet Or

du zele le plus vif , & de la plus pure pieté. dre. Elle diſoit ordinairement que les céré.

Le Pape Leon X. lui écrivic deux Brefs ; l'un , monies , & les petites obſervances des Cloî

pour la féliciter de ſon heureux choix , & tres , étoient comme les oziers quiſerrent les

pour l'exhorter à la perſeverance ; & l'autre , gros cercles des tucailles ; qu'on ne ſauroit

qu'il lui adreffa quelque tems après , pour irop veiller à les conſerver en leur entier ;

la diſpenſer de l'année de probation, & des que de la depend la conſervation des choſes

rigueurs de l'Ordre , ordonnant à l'Abbelle les plus eflentielles.

de la recevoir inceiſamment à profeilion des Son humilice ecoit telle , qu'elle demanda

væux effentiels ſeulement, la difpenfant des avec beaucoup d'inſtance la charge de Por.

autres obligations : mais la fervente Novice tiere du Monaſtere , & l'exerça pendant un

remercia très humblement le Pape , & ne an . Elle paſſa enſuite ſucceſlivement dans

pur ſe réſoudre à fe ſervir de cette diſpenſe ; les charges de Jardiniere , de ( Outuriere ,

allant nuos pieds ' , couchant ſur la dure , de Cuiliniere & d’Infirmiere , & ' elle ne trou

jeúnant , fervant à la cuiſine, au réfectoire , va jamais rien au -deffous du bas ſentiment

à l'infirmerie ,'coinme la moin ire des Reli- qu'elleavoit d'elle -même. L'Abbeſ'e Jeanne

gieuſes ; n'écrivant ri ne recevane aucunes d'Apremont étant décéclée , toute la Com,

Lettres , ſans la permillion de la Supérieure , munauté lélut pour Abbeífe. Elle ſe défen
& faus la lui avoir montrée.

dit long-tems d'accepter cette dignité ; elle

Elle ne pouvoit ſouffrir qu'on l'appellât demanda du tems , pour exiiminer devant

Madame ; & li ce mot 'échapnoir à ſes Sæurs Dieu , ſi c'étoit fa volonté ; & pour
dernier

en lui parlant , elle s'en affl.geoit ſerieuſe- reſſort , elle employa Jean , CardinaldeLor

ment ; & lorſqu'elle écrivoit à ſesSuperieurs raine, ſon fils , pour obtenir du l'ape Leon

Ecclefiaftiques , elle finitioit ſes Lettres par X. un Bref , quila déchargeoit pour toute

ces mots : votre humble á pauvre fille e fit ſa vie de toutes dignités, charges & emplois

jette , Sæur Philippe. D'autres fois elle ſoulli. de la Religion ; & defenſe aux Religieuſes.

gnoit , Sæur Philippe, peritver de terre. Quand de la plus inquiéter à cet égard. Leshabits.

elle demandoit quelque choſe pour ſon cou- les plus vils & lesplusuſes de la Maiſon é

vent aux Princes ſes fils , elle diſoit ou écri- toient les liens. Elle n'en voulut jamais por

voit : je vous demande l'aumone d'une telle cho- ter de neufs, & ne put jamais ſe réſoudre à

se, pour l'amour de Diert. uſer de linge. Depuis ſon entrée en Religion,

Pendant ſon noviciar, elle fut exercée par elle ne quitta point lhabit de l'Ordre , mê.

une longue & facheuſe maladie : mais Lieu me en maladie, & dans les plus grandes cha

lui en accorda la guériſon d'une maniere fi leurs , & porta preſque toujours le cilice.

parfaite , qu'elle ſe trouva delivrée de toutes Dans les maladies , elle nevouloicpoint d'au

ſes infirmités. Sa vnë ſe fortifia ; elle quitra tres mets que ceux du Réfectoire. Elle ren-,

les lune : res qu'elle avoit portées juſqu'alors, voya un petit rideau de ſerge, que le Car

& perſevera juſqu’i la mort dans tous les dinal ſon fils lui avoit donnépour mettre au:

exercices de la Religion , avec autantde vi- tour de ſa couche ; diſant que l'ayant youlu

queur & de ferveur qu'une fille de dix-huit mettre , elle n'avoit pû dormir , ſe voyant

mieux accommodée que ſes Sæurs.

( r ) Voyez Baleicourt , p. ccxxxvj.
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An de J. C. Dieu la favoriſoit de graces extraordinai. 'voir mourir une pauvre péchereſſe , unepanure An deJ.C.

1908 .
res , & de révélations. Un jour étanten orai- "Religieuſe de Sainte Claire? Après cela ils lui 1508.

ſon , Dieu lui fit voir la bataille de Pavie * demanderent ſa benédiction , qu'elle leur

Tout d'un coup elle jetta un grand cri : Ah! donna ; leur dit le dernier adieu , leur re

mes Sæurs , mes cheres Sæurs , en prieres pour comınanda la crainte & l'amour de Dieu , la

l'amour de Dieu ...... Mon petit-fils de Lambeja concorde entr'eux, l'obéiſſance à la ſainte

cft mort , & le Roi mon couſin eſt fait priſonnicr. Egliſe, la charité envers les pauvres, l'ami-.

Peu de tems après arriverent à Nancy les tié envers les Princeſſes leurs fæurs , & de

Couriers, qui apporterent la nouvelle de ce prier pour ſon ame.

fameux événement , arrivé le jour même que Elle décéda peu de jours après , ayant pré

la Princeſſe l'avoit vû. Elle vit auſſi en eſprit dit celui de la mort , âgée de quatre-vingt

les maux que les héréſies de Luther & de Cal- quatre ans , le 28. de Février 1547. après

vin'cauſerent de ſon tems dans l'Allemagne avoir paffe vingt-ſept ans & trois mois en

& dans la France ; & ce fut par ſes exhorta. Religion. Elle fut enterrée en grande pom

tions , que le Duc Antoine ſon fils alla au- pe au -dedans du Cloître du Monaftere ; &

devant des hérétiques , qui s'écoient avancés l'on y voit , de même que dans l'Egliſe de

juſqu'à Saverne,& qu'il leur livra la bataille , Sainte-Claire au Pont-à -Mouſſon , fà ftatue

certain de la victoire dont la Princeſſe ſa mea en marbre , qui la repréſente couchée , &

re l'avoit aſlûré.
vêruë de l'habit de Sainte Claire. C'étoit

Sa derniere maladie fut longue , & très une des plus belles Princeſſes de ſon ſiécle ,

fâcheuſe. Elle y fit paroître une patience hé- & elle conſerva juſqu'à la mort ſon air de

roïque , encourageant par les diſcours celles majeſté, la beauté & la grandeur de la taille ;,

qui paroiſſoient trop touchées de ſes maux. & les manieres douces & prévenantes. Le

Quelque tems avant la mort , elle fit une Roi François I. avoit pour elle une conſidé

eſpece de Teſtament , qui étoit un écrit des ration particuliere , & n’entreprenoit rien

plus faintes maximes dela Religion , qu'elle d'important, ſans en recommander le ſuccès

laiſſa à fes Sæurs. Les Princes ſes fils étant à ſes prieres. Sa Vie a été compoſée par

informés des approches de la mort , accou- l’Abbé Guinet , & imprimée au Pont-à

rurent au Pont-à -Mouſſon , entrerent dans Moullon , & enſuite miſe en meilleur Fran

la cellule , la trouverent demi-mörte , ſurune çois , & réimprimée depuis peu à Nancy par

chétive couche , revêcuë du rude habit de la Balchazar. J'ai lû aulli une Vie manuſcrite'

Religion , le Crucifix en main , & les yeux de cette Princeſſe , compoſée par une Reli

fermés. Ils s'approcherent avec reſpect, & gieuſe de ſon Couvent , quiavoit vécu avec

lui demanderent ſi elle les connoiſſoit? Alors elle. C'eſt ſur cette Vie nianuſcrite , qu'on

ouvrant les yeux , elle dit : Oui, mes enfans, a compoſé celle qui eſt imprimée

je vous connois. Hé pourquoi venir tous ici, pour

GT;

tud

For

CF

اناعم

1

یدیل

el

܂ܐܕ

. innertikalna VATION HORTA NIVONUNTI

1,7

,

.ch

ch

E
N

داحتا

مام

Th
e

brand
ing



N
I
U
S

• D 2.

G
L
O
T
H
O
R

.

•

o

B
O
R
B
O
N
L
A

E
T

0

H
O
T
H
O
R

.

B
A
R
D
U
X

R
E
N
A
T
A

T
O
B
A
R

D
U
C
I
S
S
A

.

R
I

ANTOINE,

DUC DE LORRAINE.

LIVRE TRENT E - D EU XI É M Ê.

1.1

Antoine,

Duc de

Lorraine.

1508. Cés

rémonie de

fon Baptê

ml.1489.

NTOINE', Filsde René's Prince ayant prisplace , l'Evêque de Metz, An de 3.0

Duc de Lorraine & Roi de Meſdames Marguerite & Yolande de Lor- 15o8.

Sicile , & de Philippe de raine , & Madame la Comteſſe de Salverne

Gueldres , ſon épouſe, nâ. ou Sarverden , ſe placerent à la droite. De

quit à Bar-le-Duc le 4. Juin l'autre côté , &à ſa gauche ; furent placés

1489. ( a ) , jour de la Fere- le Cardinal de Gorce ou Gurce , Légar du

Dieu ; & le Mardy 16. du même mois , le Pape , les Evêques de Toul & de Verdun ,

Duc René étant à Bar , accompagné des & quelques Princes.

Princes de ſon Sang , & d'une nombreuſe Henri , Comte de Blamont, fit l'Office de

Nobleſſe , pour ſolemniſer le Baptême de Pannerier ; Henri , Comte de Richecourt ;

ſon cher Fils , fit un Feſtin en la grande Salle celui d'Echanſon ; le Comte de Chalant, d'E.

du Château. Cette Salle étoic tenduë des plus cuyer Tranchant; le Bâtard de Calabre , de

riches tapiſſeries de la Couronne, & au haut Grand-Maître. Les ſervices s'apporterent en

étoit la table , élevée ſur une eſtrade de huit cérémonie , au fon des tambours , fifres &

dégrés , couverts de tapis de Turquie. Au trompettes , précédés des Huiſſiers de la

deſſus de la table étoit un dais magnifiquede Chambre , des Hérauts d'armes , des Mal

velours cramoiſi , orné de perles. A la droite tres d'Hôtel, tous avecleurs habits de céré

& au -deſſous de la table du Roi , étoit une monie ; puis venoit le Grand Maître , & le

autre table pour les Princes & les Dames. Pannerier, avec les marques de leurs digni,

Vers les dix heures du matin , le Roi Re- tés ; enfin les Gentilshommes de la Cham

né ſortit de la chambre en cérémonie , ac- bre , portant les ſervices , quifurent tous dif

compagné de Henry de Lorraine , Evêque tribués dans le même ordre pendant tout le

de Metz ſon oncle, précédés de Gerard Dan. repas. Il y eut mulique, compoſée de tou.

viller, Grand Ecuyer de Lorraine , & des tes ſortes d'inſtrumens.

Gentilshommes de la Maiſon du Roi. Ce Sur la fin du dernier ſervice on cria , Lar

;

( a ) Vie mf. du Duc Antoine par un Auteur du tems.

geffe
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An de J.C. geſſe de deuxgrands ballins', & d'une ai- Evêque de Metz , portoit lejeune Princes 150%.
.

guiere d'argent doré ,de la partdu jeune ayant à fa droite Madame Yolandede Lor

Prince de Calabre, à l'occaſion duquel le raine, & à ſa gauche Madamela Comteffe

faiſoit cette Fête. Après le feſtin ſuivit le de Salverne, Mareines. A cộié & derriere

bal , qui dura environ deux heures. Alors le ces Dames , étoientFrideric de Blamont&

Roy ſe retira en fa chambre ; & Monſeigneur Henry deSalm , portant chacun un coin du

Henry de Lorraine, Evêque de Metz ,Mef- drap d'or ,'où étoit le jeune Prince , & fer,

dames Marguerite, & Yolande de Lorraine, yant de Chevaliers d'honneur. Après eux

Ducheſſe d'Alençon, & Landgrave deHeſſe, marchoient Madame Marguerite de Lor
Madame la Comteſſe de Salverné , & tous les raine , &les Comteſſes de Blamono, de Salm ,

princes & Dames ſe rendirent en la Cham- de Vallengien & de Chalant, fuivies de tous

bre ou étoit le jeune Prince de Calabre. Cet- tes les Dames de la Cour.

te chambre étoit tapiſſée de tout ce qu'il y La cour du Palais étoit toure tenduë de

avoir de plus précieux & de plus magnifique. riches tapiſſeries. Les Archers de la Garde

Le lit étoit couverç d'un drap d’or friſé, traî- d'un côté, & les Suiſſesde l'autre , formoient

nant à terre ; & toutautour par le bas , il deux hayes , qui conduiſoient juſqu'à l'E.

étoit redoublé & fourré d'hermines. On ý gliſe. La Cour écoit éclairée de plus de mille

voyoit deux oreillers faits en broderie , & bougies, rangéesà un piedPune de l'autres
couverts de perles & de pierreries. Le ciel & ſur le chemin qui va à l'Egliſe , & les Ar
le doſſier étoient auſſi de drap d'or , & or- chers de la Garde & les Suiffes avoient cha

nés de pierreries ; les franges de fils d'or , cun une torche allumée à la main.

& ces fils garnis de groſſes perles. Le plat- A la porte de l'Egliſe , attendoient le Lé

fond étoitrevêtu de drap d'or , & le plan- gatCardinal deGurce , avec les Evêques

cher couvert d'un grand tapis de Turquie. de Toul& de Verdun , & les Evêques fuf;

La galerie & l'eſcalier par où l'on devoit fragans de Merž , Toul & Verdun , avec plu

deſcendre , étoient tapiſſes de velours cra- fieurs Abbés, tous revêrus de leur Rochet.

moiſi -violet, le tour'garni de feuillesdechar. Au milieu de l'Egliſe , qui étoit richement

dons & chareigniers , avec la deviſe de la parée , & éclairée d'une infinité de cierges'

Reine Philippe, qui étoit : Ne mi toqués, il on voyoit un theâtre porté ſur quatre pil-,

point , ſemé d'R. & de A. c'eſt à dire René & liers d'or ; & orné de tapifferies. Au deſſus

Philippe , le tout en riche broderie , & de du theâtre étoient les Fonts d'argent doré ;

ſatin cramoili rouge , ſemé d'Alerions de 'enrichis de pierreries, dans leſquels fut bap

toile d'argent , &de Croix de Jeruſalem tiſe le jeune Prince par le Légat, & nommé
faites de toile d'or.

Antoine par l'Evêque de Metz. Après la

Tous les Princes & Seigneurs étant affem cérémonie , le Héraut d'armes cria : Vive

blés dans cette chambre , le Seigneur Evê . tres-haut dire's-puiſſant Prince Antoine2. Fils

que de Mecz leva l'enfant , & oncommen- de Lorraine ; Duc de Calabre. Aprés quoi on

ça à marcher en cet ordre , pour accompa- s'en retourna dans le même ordre qu'on

gner le jeune Prince à l'Egliſe de Saint-Ma- étoit venu . Au recour , on dreffa dans la

où il devoit être baptiſé. 1 °. Marchoient Sallé du Roy, des tables chargées de dra

les cambours , fifres & trompettes ; puis les gées , de confitures , & d'épiceries , poui

Huiſſiersdela Chambre, les Gentilshommes, ceux & celles qui avoient aſliſté à la céré,
les Pourſuivans, les Hérauts d'armes , les Sé monie.

néchaux de Lorraine & de Bar , puis les Depuis l'âge de ſept ans , le jeune Prince I to

Chambellans , ayant tous un cierge blanc fut élevé avec grand ſoin par le Duc René, Educatiolle
à la main .

qui lui donna pour Gouverneur un tres-ſagé du Ducfage

Après marchoit le Comte de Sarbrich ,, vieillard , âge d'environ quatre -vingt ans ,
Antoine

portant le cierge du Baptême , puis le Com- nommé Philibert de Stainville. Philibert

te de Linanges portant la ſalliere; enſuite avoit ſousluid'autres Maîtres de toutes ſor

M. le Comte de Chalant, portant le cre- tes , pour former le jeune Prince dans les

meau , enrichide pierres précieuſes , & d'une Lettres , dans la Religion , & dans tous les

Croix par - deffus. Ce Crémeau étoit poſé exercices conformes àſa condition. Le Duca

ſur un carreau de drap d'or , enrichi de ſon Perè, qui étoit plein de religion , pre

perles. Suivoit M. deValengien portant l'é- noit ſoin d'inſpirer ces ſentimens à ce cher

guiére , puis M. Henry,Comte de Blamont, Fils , à qui il diſoit ſouvent : Mon Fils, j'ai

portant le baſſin ; Jean, Comte de Salm , merois mieux vous voir mourir à mes yeux ,

Grand Maréchal de Lorraine & de Bar ; que de vous voir commettre un ſeulpéche mor

portant l'oreiller & la ſerviette. tel ; ce qui demeura rellement gravé dans

Le Parrein , qui étoit Henry de Lorraine , l'eſprit du jeune Prince , qu'il avoüoit à ſes
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17508.

III.

>

René. 1500

.

+

.

An de J.C. ferviteurs (b ) qu'il n'y avoit jour de ſa vie Cardinalde Gurce , Légat du Saint Siege. An de J.C.

qu'il ne s'en ſouvînt. Le dais étoit foutenu par le jeune Ducde 1808.

Le Duc René étant tombé dangereuſe. Baviere, le jeune Comte Palatin , leMarquis

Proceſſion ment malade , en ſorte qu'on le crût mort de Bade , & le Lantgrave de Heſſe. Aux

pour lajan- pendant un jour entier ,la Reine Ducheſſe deux côtés du Corps du Seigneur, étoient

té du Duc Philippe de Gueldres, fic convoquerà Nan- les Gentilshommes dela Maiſon du Prince,,

cy les Prélats & les Gentilshommes du Pays, avec des torches allumées. A quelque dif

poury apporter les Reliques de leurs Egli- cance , & immédiatement aprèsle Saint-Sa

Tes, & y faire une Proceſſion ſolemnelle du crement , marchoient la Reine Ducheſſeу

Saint Sacrement , afin d'obtenir de Dieu la ſeule, tenant un ciergeenfa main ; &un peu

guériſon du Prince. Cette Proceſſion ſe fic plus bas, Antoine Duc de Calabre , ayant.

le 20. May 1500. Ce jour -là les ruës de à ſes côtés les deux Princes Claude & Jean

Nancy furenttenduës comme le jour de la ſes freres, tenant chacun un flambeau decire

Fête-Dieu .Les Corps deS. Elophe de Bran- blanche. A leurs côtés marchoiént vingt

court , de S. Firmin de Flavigny, de S. Gau- quatre Archers, Gardes duCorps,avec leurs

zelin ou Jolain de Bouxieres, de S. Melain hoquetons , tenant chacun une torche ar

de Vandeuvre , de S. Euchaire de Liverdun , dente. Enſuite on voyoit le Grand Marê

de S. Clou ou Clodulphe de Lay, avec les chal de Lorraine , & à ſa gauche , le Grand

Reliques de S. Sébaſtien de Dieulewart, de Maître ; puis les Comtes , les Senêchaux ,

S. Remy de Lunéville , de S. Antoine du les Chambellans , les Gentilshommes du

Pont , de S. Gorgone de Varangeville , de Conſeil, les Maîtres d'Hôtel , les Ecuyers ,

S. Maurice & de S. Georges, furentportées Meſlieurs du Conſeil, les Maîtres aux Res'

enproceſſion par ceux à qui elles apparte- quêtes , les Secretaires, les Préſidens, & Gens

noient. Les Religieux de Beaupré portoient des Comptes Généraux de la Juftice , & de

la Chaſſe , où ſont les cheveux de la Sainte la Monnoye ; Tréſoriers , Argentiers, Con

Vierge.Ony remarquaſur- toutles Reliques trôleurs , Clercs d'Office , les Docteurs en

de S.Nicolas,qui par leur préeminence & di- Médecine , Apoticaires , Chirurgiens ,Va

gnité n'avoientpas juſqu'alors été tranſpor. lers de Chambre , les Huilliers de la Cham

tées dulieude Porc, depuis qu'elles y avoient bre, de la Salle, les Maréchaux de Logis ,

été dépoſées ( c ). les Fourriers , les Chefs d'Office , les Pre

La Proceſſion partit de l'Egliſe de S.Geor. vôts , Maîtres Echevins, & Lieutenant de

ge , pour viſiter les autres Egliſes. Elle étoit Bailly de la Juſtice de Nancy ; & enfin les

compoſée de tout le Clerge Séculier& Ré- Bourgeois & Officiers de Ville.

gulier de la Ville , qui étoit alors peu nom- Après avoir viſité toutes les Egliſes de la

breux, n'y ayant encore de Religieux éta- Ville , la Proceſſion revint à S. Georges, où

blis dans Nancy , que les Benedictins du le Légar célébra la Meſſe ſolemnele du Saint

Prieuré de Notre-Dame , & les Cordeliers. Sacrement. Après le dîner , la Reine fit ve

A la tête de la Proceſſion , après les Croix , nir les Etats de la Ville, les harangua , les
marchoient les tambours , fifres , trom- pria de continuer les prieres pour la ſanté

pettes , les hautbois , violons & corners , du Roy ſon Epoux ; & le jour mêmeelle

& les Muſiciens & Chantres de la Chapelle partic pour aller faire fon offrande à Saint

du Prince ,& dela Collegiale de S. Georges; Nicolas y à Notre-Dame de Beaupré ,àClair

puis les Suiſſes, les Pourſuivans ,les Hérauts lieu , à Bouxieres , & autres lieux de dévo

d'armes. Après cela , quatre Prêtres por- tion. Elle ſe voüa en particulier à Saint

tans laReliquede S. Nicolas, la Croix de la Claude , & lui promit un pelerinage,qu'elle

Chapelle du Prince , la Sainte Epine, & d'au- execuca bientôc après la convaleſcence du

tres Reliques ;puis grand nombre d'Abbés Duc René; menant avec elle le jeune Duc

mitrés & non micrés , deux à deux. Après de Calabre ( d) , âgé alors d'environ dix ans,

cux , les Evêques de Metz , Toul,Verdun , étant né en 1489.

& d’Emaus , Nicopolis & Chriſtopolis , ſuf- Après avoir ſatisfait fa dévotion , & fait

fragans des trois Evêchés , chappés & mi- fes préſens à S. Claude , elle prit le chemin

tres , & portant des Reliques; puis les Car. de Lyon , pour aller viſiter le Roy Louis XII,,

dinaux des Urſins & d'Estain. qui y étoit pour lors. Ce Prince trouva dans

A quelque diſtance de là , venoit le Saint le jeune Duc de Calabre , un ſibeau naturel,

Sacrement , porté par le Reverendiſſime & des qualités li aimables , qu'il pria la Du

>

>

>

( 1 ) L'Auteur dela Vie mſ. du Duc Antoine : Car , com- ( d) Edmond du Boulay , Champier , & Vie ml. dn

me ilmapluſieurs fois conté , il ne fut jour de ſa vie qu'il | Duc Antoine. Monttrelec , ou ſon Continuateur, met çe
ne lui en ſouvînt.

voyage en Isoo . au mois de Juiller, Voyez fol. clxvij.
( c ) Vie mf. du Duc Antoine.

i



1

469

A
I

1508. I908

Alur

121

و

med

122

lea

jeune Antoine.

I V.

rand

V.

da

ers ,

-Re

Geos

40

.Com

HISTOIRE DE LORRAINE. Liv . XXXII. 470

An deJ.C. cheſſe de le lui accorder , pour qu'il le fît une maladie que les Médecins nomment An de J.C.

élever dans ſa Cour, aux exercices confor. Efferre , & qui prend par tout le corps,

mes à ſa condition. Philippe y donna volon comme la rougeole des enfans.
tiers ſon conſentement, & promit au Roy, Antoine aſliſta à l'Entrevuë que Ferdi

qu'elle en demanderoit Pagrément au Duc nand Roy d'Arragon eut à Savonne avec

René fon Epoux. La Reine de France les Louis XII. Ferdinand arriva de Naples au

combla decareffes , & fit préſent à la Reine Port de Savonne la veille de S. Pierre 29.

Ducheſſe d'une Haquenée blanche trés ri- Juin 1507 ; & le Roy de France, par un

chement harnachée d'un velours cramoiſi , excés de civilité , alla lui-même le faluer ſur

femé de cordelieres. Antoine revint à Nan- ſon bord , accompagné ſeulement du Gou

Ce avec la Ducheſſe fa Mere ; & le Roy y verneur de Milan , & de Galeas de Saint

envoya en même tems un Gentilhomme, Severin , & fans ſa garde ordinaire. Après

pour prier le Duc René de lui confier le s'être entretenus quelque tems , les deux
Rois deſcendirent à terre , & eurent enſem

Cette politeſſe du Roy , & la maniere ble pluſieurs conférences ſecrettes ; & après

Le jeune dont il fit cette demande , gagna le cæur de avoir demeuré trois jours à Savonne , les

Prince An- René. Il répondit , qu'il étoit trés ſenſible deux Rois ſe ſéparérent ; Louis, pour reve

toine eft èle aux bontésduRoy, & qu'il luienvoyeroit nir en France, & Ferdinand pour continuer
vé àla Cour inceffamment fon Fils. En effet il le fit partir ſon voyage vers l'Eſpagne.
de France.

l'année ſuivante 1501 , avec une ſuite de La mort du Duc René II. arrivée le 10 .

vinge-cinq Gentilshommes, & bon nombre de Décembre 1508. obligeale Duc deCa- Arrivéedu

d'autres Officiers pour le ſervir. Le Roy labre ſon fils de revenir en diligence en Lor- Duc An

étoit alors à Amboiſe, ou après avoir bien raine. Ilarriva à Bar, & y fut reçu comme toineàBar
careffe le jeune Prince , il lui donna pour Souverain par la Ville , & les Gentilshom - le-Duc,.

Gouverneur Erard de Dommartin (e ) Bail: mes du Pays. De-là il paſſa à Nancy , où la 1508.

ly de Voſge. Mais comme ce Seigneur étoit Ducheſſe Philippe de Gueldresfa mere l'at

déja fort âgé, le Roy confia , quelque tems ' tendoit. Antoine avoit alors dix-neufans&

après , cet employ à un autre Gentilhom- demi , & en ce tems-là la majorité de nos

me , nommé Louis de Stainville , Senêchal Princes 'n'étoit pas encore bien fixée. La

du Barrois , qui pour lors étoit Echanſon Reine Ducheſſe étoit nommée Régente de

de la Reine. Il eut ſoin de l'éducation du l’Erat , dans le teſtament du Roy René ,

jeune Prince pendant environ ſeptans , jul- pendant la minorité des Princes ſes enfans,

qu'à la mort du Duc René II. arrivée en &Philippe deGueldresprétendoit faire va

1508. loir ce droit. La Nobleſſe n'écoit pas diſpo

Antoine profita tellement de la bonne féeà s'y aſſujettir ; & pour terminer certe

éducation qu'il reçutà la Cour , qu'il s'ac- difficulté , on jugea à proposde convoquerà à

quit l'eſtime & Pamitié de tous les Princes les Etats dans la Ville de Nancy ( 8:01

& de tous les Grands. Le Roy ne l'appelloit On s'y aſſembla le 12. de Février 1509.

que ſon Fils ; & pour le former de bonne & l'on prépara pour cette cérémonie la Aſſemblée

heure au métier de laguerre , il le mena grande Salle du Palais , qui fut tenduëde des Etats and

dans toutes les expéditions & dans tous les noir , tant les murs que les ſiéges , marches Nancy:,

voyages qu'il entreprit. Antoine accom- & parterre.parterre. Au bout de la Salle , ſur une

pagna ce Prince dans la guerre qu'il fit eſtrade longue de vingt pieds, large de ſeize,

auxGenois( F ), qui s'étoient revoltés con- & haute de cinq ou fix pieds , ſur laquelle

gre lui , avoient chaſsé les François de leur on montoit par huit marches , on plaça le

Ville , &avoient choiſi pour Dúc un nom- Trứne de la Reine , elevé de quatre mare

mé Paul Nuove , Teinturier de ſon métier. ches , avec le doſſier , le dais , les pentesde

Antoine fit cette campagne , ſuivi de quinze velours noir frangé de foye noire. A la

Gentilshommes à lui , bien armés & bien droite de la Reine,contrel'appui du Trône,

moncés , & fort expérimentés dans la guer. il y avoit une chaiſe couverte de velours

re. Genes fut obligée de ſe rendre à la clé- noir , ſur laquelle devoit s'aſſeoir le jeune

mencedu Roy, & ce Prince y entra le 28. Duc de Lorraine ; & à la gauche du mêmei

d'Avril 1507. L'Hiſtoire nenous dit rien Trône , une autre pareille chaiſe , ſur la

de particulier du jeune Duc de Calabre ( car quelle devoit être aflìs le jeune Duc de Guiſe,
c'eſt ainſi qu'on appelloic le Prince An- frere du Duc Antoine.

toine de Lorraine ) finon qu'il lui ſurvint Les grands Officiers du Prince étoient

>
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( e ) Champier. Vie du Duc Antoine. René. Cette vie lit le 2. jour d'Auril. Mais la Chronique

( 6 ) Champier. Vie du Duc Antoine. lit le 12. de Février . La Vie mf. du Duc Antoine Lit le z .

(8) Chronique mf. de Lorraine , & vie mf. du Duc jour de Janvier.
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Au de J.C. placés , chacun felon leur rang , ſur les de- On fit entrer un Notaire ; & les Etats ,

1495

grés de l'eſtrade. Au haur de l'eſtrade , & parla voix de François de Savigny, Seigneur

devant l'appui du Trône , on voyoit un liége de Dombale en partie, & Capitaine de Bar, Antoine

couvert develours , où écoit allis le Grand déclara hautement & publiquement la deli- déclaréman

Maréchal de Lorraine fans épée ; à fa droite, ibération des Etats , telle que nousla venons

ſur la ſeconde marche de l'eſtrade, le Grand de dire. On chargea le Sire Nicolas de

Maréchal du Barrois fans épée ; à ſa gauche, Salm ( i ) de faire au nom des Etats la ré.

le Grand Maître. Une marche plus bas, à la ponſe à la Reine. Il alla accompagné de.

droite , étoit aſſis le Sénéchal de Lorraine ; quelques Seigneurs , dans l'appartement de;

à la gauche celui de Bar. A la marche ſui- la Reine - Ducheffe , pour lui donner avis

vante étoient aſſis , à la droite , le Grand de cette réſolution. Peu de tems après ,

Ecuyer avec l'Epée Ducale , & à la gauche, ces Seigneurs revinrent dans la Salle, &r ap

celui qui repréſentoit le Chancelier ;Plus porterent que la Reine étoit contente dei

bas étoient les Héraurs d'armes. leur réſolution , qu'elle s'y conformeroit.

A l'entrée de la platte forme , étoit le En effet , peu de tems après , elle ſe ren

Capitaine des Gardes; & au pied du degré , dit dans la Salle ,accompagnée de Meſfei

les Huilliers de la Chambre , ayant un ge. gueurs ſes Fils le Duc Antoine & le Duc de

nou à terre. Au côté droit de la Salle on Guiſe , & aſſiſtée de Hugues des Hazards ,&

voyoit un banc couvert de drap noir , pour Evéque de Toul , qui harangua l'Aſſemblée

les Ecclefiaftiques , les Nobles, & les Dépu- au nom de la Reine , & leur dic que puiſ

tés du Peuple de Lorraine ; à la gauche,un qu'ils trouvoient par leurs Loix & coutumes,

banc pareil pour ceux viu Barrois. Derrière que Monſeigneur le Duc Antoine étoit en

eux étoient , à la droite les Baillis de Lor- âge compétant pour être hors de tutelle ,

raine ; & à la gauche , ceux du Barrois. la Reinedéclaroit que de la part elle y con

Le lendemain 13. de Février l'Aſſemblée ſentoit , & qu'autant qu'il étoit en elle, eile

ſe tint. Chacun prit ſon rang. La Reine-Du-, le mettoit hors de la mainburnie & cura

cheſſe vint dans la Salle vers huic heures du celle , & les exhortoit à lui être fideles ,

matin , précedee de cous les Officiers de la comme ils l'avoient été au Duc René Con

Couronne , chacun en ſon rang , & en ha- Pere.

bit de cérémonie , tous en deuil , & por- L’A & e fut paſſé en la grande Salle du

tant les marques de leurs dignités. Les deux Palais de Nancy, en préſence de Dom Bab

Princes , Antoine, Duc de Lorraine, & Clau. thaſar du Châtelet , ' Abbé de Saint- Vin

de , Duc de Guiſe , marchoient immédiate- cent de Metz , de Jean Pariſet de Viche

ment devant la Reine , tous en habits de rey , Archidiacre de l'Egliſe de Metz , de

deuil. Quand tout le monde eut pris place , Martin Puignet , Archidiacre de Vic, &

l'Orateur de la Reine ſe leva , & espoſa le des Seigneurs Jean d'Haraucourt , Hardy

ſujet qui avoit fait convoquer l'Aſſemblee, Tillon , Jean Daguerre & pluſieurs autres.

qui étoit de faire reconnoître la Ducheſſe Enſuite les Seigneurs firent entendre au VIIK

pour Régente de Lorraine , conformément jeune Duc , qu'il étoit néceſſaire qu'il fit

au teſtament du feu Duc René , dont on fon Entrée ſolemnelle à Nancy , comme folemnelle

fit la lecture. On demanda auſſi un ſublide Duc de Lorraine ( k ) ; qu'il prétât les fer. dx Duc

de trois fiorins par fell, pourl'heureuxavé mens accoûtumes, & qu'ilprît ,avec les Antoine à. pric

nement du Duc Antoine , afin de foutenir ſolemnités ordinaires , poſſeſſion du gou.

les dépenſes de l'Etat , & pour ſatisfaire vernement de les Etats. Il s'y diſpoſa pouť

à ce qui avoit été çromis à la paix des le lendemain ; & étant forti par la Poterne,

Exempes. accompagné de ſa Nobleſſe ", il vint ſe pré

Enſuite chacun ſe retira ; & environ trois fenter å la Porte Saint Nicolas, devant la

heures après midy , les Membres des Etats quelle le Clergé , la Nobleſſe & le Peuple

ſe raſſemblerent dans la même Salle , pour l'aciendoient. Il baiſa la Croix & les Reli

déliberer ſur ce qui leur avoit été propoſe de ques de S. George , puis fut conduit en

part de la Reine (1) Sans beaucoup balan- proceſſion juſques devant l'Egliſe de ce

cer, tous furent d'avis de reconnoître le Duc Saint , où il entra , & prêta ferment entre

de Calabre, pour leur légitime Souverain ; les mains de l'Evêque de Toul devantle

& puiſqu'il étoit en état de gouverner , de le grand Autel , de conſerver & maintenir les

déclarer majeur , & de le tirer de tutelle . droits & priviléges du Pays. De là les Sei

>

Entrée

,

15090

la

2( b ) Voyez l'Acte des trois Etats , au grand Recueil ml.
de Lorraine , page 1633.

( i ) Vie inl. du Duc Antoine. Comparez l'Acte des

Etats de l'an 1509 , dans les Preuves.

( k ) Chronique mf. de Lorraine. La Vie ml. du Duc An

toine finit en cet endroit.

( 1 ) Voyez Edmond du Boulay , & Champier.
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An de J.C. gneurs le conduifirent en folemnité dans fonda une grande Meffe folemnelle pour ý An de J.C.

fon Palais ; & le lendemain on fit un Servi- être chantée à perpetuité, & y fit préſent 1510

ce ſolemnel
pourl'ame du feu Duc René II. d'une grande lampe d'argent très bien tra

IX. Le Roi Louis XII. faiſoit cependant ſes vaillée, d'où pendent cinq autres petites

Le Duc préparatifs pour la guerrequ'il vouloir faire lampes de même métal , pour être allumées

Antoine va aux Vénitiens ; & il deſiroit que le jeune toutes les Fêtes & Dimanches devant ſon
en Italie a- Duc de Lorraine le ſuivit en Italie. Il l'in- tombeau.
vec L üis

vita à le venir trouver , & lui fit dire qu'il Ce Prince étoit parti en poſte de Lor

l'attendroit delà les Monts (1). Le Roi paf raine avec ſa ſuite , & arriva à Lyon le Sa

ſa les Monts au mois d'Avril , & envoya medy de Pâques (P) , qui cette année ſe cé

Vénitiens. déclarer la guerre aux Vénitiens , avec les lébra le 8.d'Avril. Ils partirent de Lyon le

IS 10. formalités ordinaires,par le Héraut Mont- Lundide Pâques , & pafferent par Greno

joye ſon Roi d'armes , accompagné d'un ble , Briançon , Suſes, Turin , Vercelle ,

Trompette ; lequel ayant été ſecretement Novarre ; de- là ils arriverent à Milan , ou

introduit en préſence des Sénateurs le 17. le Roi étoit depuis quelque tems. Toute la
d'Avril , exécuta la commiſſion. Ville admira la troupe du Duc de Lorraine,

Le Duc Antoine ánimé du deſir d'acquè- qui ſe faiſoit remarquer par ſon air , & par

rir de la gloire , demeura peu de tems en la riche uniformité des armes & des habits

Lorraine. Ilen partic dès la Mi carême ( m .), dela ſuite , tous aux couleurs du Prince de

c'eſt- à -dire le 8. Mars 1509. (n ) , accom Milan. Ils vinrent à Caſſane, où ils demeu

pagné de quarante Gentilshommes , lous rerent quatre jours ; de-là à Rivolte , quii

parés de même , portant des ſayes de da- fut priſe & brûlée.

mas , parties de ſes couleurs , jaune, blanc L'Armée demeura devant Rivolte le Sa- X

& bleu, & ſemées de grandes Croix de Je- medi & le Dimanche. Elle en partit le Lun.
Bataille

rufalem ,& ayant ſur leurs harnoisdes dóu- di 14.de May, & s'avançaversle Village Agnadel,
d' ,

bles croiſettes de Lorraine. Voici les noms d’Agnadel, comme dans le deſſein d'aller ve le Duc

de ces Gentilshommes , tirés de l'Etat du ſe failir de Pandoné , lieu avantageux pour Antoine

Princede cette année (c ) : Louis de Stain- empêcher les convois des vivres qui ve

ville , Senechal de Lorraine, ci - devant Gou- noient au Camp ennemi , des Villes de Crê.

verneurdu Duc Antoine ; M. le Bâtard d'An- me & de Crémone. Cette marche embaraſ

jou , le Comte Rhingrave , le Maître d'Hô. fa les Vénitiens , & ils réſolurent de partir

tel Jeannot de la Morelle, le Maître d'Hô. ſur le champ , pour prévenir l'Armée Fran

tel Jacques de Chamay, Philbert du Châte- çoiſe. Il y avoit deux chemins pour aller à

let , Simon d'Hanſſonville, Jacques du Chả- Pandoné , l'un plus long , en ſuivant le bord

telet , Ferri de Freſnay , Pannetier , Fran- de l'Adda ; & l'autre plus court , à la droi

çois de Dompmartin , Antoine de Stainvil. te de l'Armée Françoiſe. Le Roi prit le pre

le , Aloffe de Beauvau , René de Beauvau, mier , & les Vénitiens le ſecond.

George de Riocourt , Olivier de Tudelet , L'Armée Françoiſe marchoic en trois

Guyot du Freſnay, Gerard de Savigny , Corps. L'Avant garde étoit commandée

Hubert de Dompaire , Antoine du Fay , par les deux Maréchaux de France, Chau

Meffire Adam , Ecuyèr d'Ecurie , Galliot de mont & Trivulce. Le Roi étoit au Corps de

Lucraffe , Lionnet de Liauville , Ferri de Bataille , avec Antoine , Duc de Lorraine

Germiny , Jacob de Germiny , Antoine de & quantité de Nobleſſe. L'Arriere garde

Savigny , George de Savigny , Nicolas de étoit commandée par François , Duc de

Ragécourt , Claude de Freſnaux , Chriſto- Longueville. L'Armée des Vénitiens mar

phe du Châtelet, Geoffroi du Châtelet, le choit en quatre Corps. Le premier étoit

Fils du Bâtard de Bitche , René de Clame- commandé par le Comte de Petiliane Gé

le Proronotaire de Savigny , Jean de neraliſſime. Le ſecond par le Comte Ber

Houſſe , Antoine de Montomer , le Sei- nardin Dumont , le troiſiéme par Antoine

gneur de Lezmont , le Sieur de Ferrage , de Py , & le quatriéme , qui faiſoit l'Arrie

Ferri de Ludres , Nicolas de Ludres , Mon re garde , par Barthelemi Alviane. Comme

ſieur de Fontenoy , M.de Paroy , M. d'Or- les Vénitiens avoient pris le plus court che

mes ſon oncle , & M. de Bafoile. min , leur Arriere-garde ſe trouva vis -à -vis

Le Duc Antoine ayant viſité le tombeau l'Avant-garde de l'Armée de France ; & les

de S. Antoine ſon patron , en l'Abbaye de Généraux François faiſant tous leurs efforts

S. Antoine , Chefde l'Ordre de ce nom ; y pour engager la bataille , firent quelques
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I c'eſt 1509. avant Pâques , c'eſt- à -dire 1510 ,( 1) Voyez Edmond du Boulay , & Champier.

( m ) Champięr , & Edmond du Boulay.

( n ) Chronique mf. de Lorr, le 18. Mars 1508. mais. ! Ehampier,c.4.
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Islo .

An deJ.C. détachemens de Gendarmes, pour charger réſiſtance: mais il fut pris ; & tous ceux qui An de J.C.

en queuë Alviane. Celui-ci, qui n'avoit pas y étoient , au nombre de cinq ou fix cens islo.

moins d'ardeur pour combattre , fic avan- hommes , furent mis à mort. Le Roi y dey

cer quelques Bataillons ; demaniereque le meura environ trois ſemaines , attendant le

combat commença , premierement entre Roi des Romains , qui n'y vint pas. De Pef

l’Avant-garde Françoiſe, & l’Arriere -garde caire il reprit la route de France. Il paſſa

Vénitienne , & devint enfin général. par Crémone , où il demeura environ fix

Le Roi ayant ſựu que l'Avant-garde étoit jours ; il alla enſuite à Crême & à Lody,

en danger ,paila au milieu du plus grand puis à Milan , où il fit une entrée triom .

feu , & répondit à ceux qui lui repréſen- phante , &y ſéjourna environ trois ſemaines.

toient le danger auquel il s'expoſoit , que Le Duc Antoine en partit un peu avant le

ceux qui avoient peur , n'avoient qu'a' le Roi , & l’alla attendre à Mortare, Ville du

mettre à couvert derriere lui. Le Duc An- Duché de Milan , où il demeura huit jours.

toine demeura toujours à côté du Roi, qui Pendant cet intervalle , le Roi comba ma

ne le quitta point de vuë. Il périt dans la lade à Biagralla , & eut quelques accès de

Bataille deux Gentilshommes Lorrains , la . fiévre tierce. Le Duc Antoine alla de Mor

voir Ferri de Germiny , Maréchal du Duc tare attendre le Roi à la Côte Saint-André ;

-Antoine , & George de Valfrocourt , & écant arrivé à Lyon avec le Roi , il prit

Ecuyer , & il y eut pluſieurs bleſſes. Les conge de lui , & s'en revint à Bar trouver

François y remporterentune victoire com- la Reine de Sicile fa mere, qui l'y attendoit.

plette. L'action dura trois heures. Les Vé. Après y avoir lejourné environ dix jours ,

nitiens y perdirent , ſelon les uns , juſqu'à il arriva à Nancy , où il fut reçu magnifi

vingt mille hommes ; ſelon d'autres , qua- quement par la Nobleſſe, qui vint au de
torze ou quinze mille. Guichardin en met vant de lui à cheval , en habits de fête ,

ſeulement ſept à huit mill . Du côté des pour lui faire honneur. De là il ſe rendit à

François , il n'y eut qu'environ cinq cens Saint-Nicolas , pour y rendre graces à Dieuà

hommes de tués. de l'heureux ſuccès de ſon
voyage.

Le Roi fut ſi content de la bravoure que Au commencement de Pannée ſuivante ,

le Duc Antoine & ſes Gentilshommes c'eſt-à -dire le 8. de Mars 1511. (5.) il fit fon

avoient fait voir dans certe rencontre ( 9 ) , Entrée publique au Pont- à- Mouſſon . De

qu'il en témoigna publique nent la recon- la il alla tenir les Hauts- jours à Saint-Mihiel,

noiſſance à ce jeune Prince , en lui diſant ou ſe trouverent cous les Noblesdu Barrois

de ne le point épargner , xqu'il le trouve & de Lorraine. Les Seigneurs y prononce

roit toujours diſposé à lui faire plaiſir. Il rent les Arrêts ſur tous les Appels depuis

marqua auſſi ſon eſtime aux Gentilshom- quatorze ans en ça ; ce qui futun ſpecta

mes Lorrains en les faiſant tous Chevaliers cle auſſi agréable que nouveau. Il viſita en

de fa main , au retour de la Bataille. ſuite les autres Villes de les Etats ; confir

Le lendemain , qui fut le Mardi 15. de ma leurs Privileges ; & fit réparer celles

May , le Roi marcha contre Caravas , & qui avoient été endommagées durant les

prit de force le Château de la Place. De-là dernieres guerres.
à alla camper près d'une Abbaye, à quatre Le Roi Louis XII. étant mort à Paris la XII

milles de Caravas , où le jeune Duc Antoi premiere nuit de l'an 1515.François, Duc

ne fut attaqué d'une violente colique, avec de Valois & Comte d'Angoulême ſon gen. Francois I.

grand vomiſſement , & fiévre ( r ). Cela ne dre , lui ſuccéda ſous le nom de François I.

l'empêcha pas de monter à cheval dès le Il fut facré à Reims au mois de Janvier de

lendemain , & de faire environ ſix milles cette même année , & le Duc Antoine de ISIS:

avec l'Armée. Il fut trois jours ſans pren- Lorraine aſſiſta à ſon Sacre , & y fit les fonc

dre preſqu'aucune nourriture ; & fans ſon tions du Duc de Normandie.

bontemperament , & la grande vigueur de Il fut enſuite ( 1 ) Parrein du Dauphin

ſon âge , il eut été en très grand danger. François de Valois ; & au Tournois fait à

LeRoivint de là à Breſſe , où on lui fit Amboiſe , dans la cérémonie de ce Baptê

Retour du une très belle réception , & il y demeura me , le Duc mena douze Gentilshommes

Duc An- cinq jours. Au départ de Breſſe , il alla Lorrains fort adroits , qui furent ſervis aux

mettre le ſiége devant Peſcaire ſur le Lac lices par le Duc de Bourbon & le Capitaine
Lorraine.

à

More de

Leis X7I.

Roi de

France.

>

ز

X 1 .

toine en

de la Garde ,& dont le Château fic quelque Bayard.
ISIO.

( 9 ) Edinond du Boulay.

( 1 ) Champier , 3. part. C. 4.

( s) Idem , to the

( t ) Du Boulay , Vie du Duc Antoine , en 1515.
deux

mois avant qu'il épousát Renée de Bourbon.
>
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Quelque tems après (u ) , Antoine épou néte établiſſement en France pour le Duc
Mariage An de J.C.

du Duc ſa Renée de Bourbon ( * ) , Pune des Prin. de Milan , dont ils ſoutenoient les intérêts : 1515.

ceſſes les plus vertueuſes & les plus accom- mais là -deſſus il leur arriva un renfort de dix

avecRenée plies de ſon tems. Lemariage le fit à Am. mille hommesde leur pays ; ce qui rompic

deBourbon. boiſe le 15. de May. Le Roi FrançoisI. ac- l'accommodement, & ils les emmenerent

compagné de toute la Cour , s'y trouva , à Milan.

& l'on у fic dreſſer un Tournois , qui fut On neperdit pourtant pasl'eſpérance de X V.

conſideré comme un des plus beaux & des les appaiſer, en ajoûtant quelques ſommes - Bataille de

plus magnifiques que l'on eût vû depuis de ſurcroit à ce qu'on leur avoit promis : Marignan

un ſiécle . L'Hiſtorien remarque , que tout mais le Cardinal Mathieu Schinet, Evêque perduepar
les Suiſſes

le donjon du Château étoit couvert de toi. de Sion , leur parla avec tant de force,
les , de

ISIS

du ſoleil. Renée étoit fille de qu'il leur fit prendre les armes , pourpeur venir

Gilbert de Bourbon , Comte de Montpen- charger les François, qui étoient logés à Ma

fier , & de Claire de Gonzague. Elle de rignan , à une lieuë de Milan , & ne s'atten

meura en France juſqu'au 28. du mois doient à rien moins qu'à une telle faillie.

d'Avril 1516. qu'elle fic ſa premiere Entrée Ce fut le 13. d'Octobre, ſur les quatre heu

à Nancy. res du ſoir, qu'ils vinrent donner impétueu

X I V. Pendant qu'à la Cour de France on ne ſement ſur l'Avant-garde Françoiſe , qui en

Expédition paroiſſoit occupé que de fêtes & de diver- ayant été avertie , les reçut beaucoup mieux

tiſſemens , le Roi François premier avoit qu'ils ne penſoient. Elle ne put pourtant

François I. d'autres vuës bien plus ſérieuſes ; il travail. empêcher qu'ilsne gagnaſſent d'abord la
dans le Min

lanez . Le loit aux préparatifs de la guerre qu'il vou- clôture de leur Camp , & quelques piéces

Duc An . loic faire au -delà des Monts , pour recou- d'artillerie. Le Roi erant accouru de ce cô

vrer le Milanez , que l'Empereur, le Roi té-là avec l'élite de ſa Nobleſſe , & defa

compagne. d'Eſpagne, le Duc de Milan , les Suiſſes & Gendarmerie , les empêcha de percer plus

ISIS le Pape vouloient qu'il abandonnât ( y . avant. Jamais on ne vit une plus ſerieuſe

Tour l'appareil de guerre étant en écar , le mêlée. Trivulce diſoit que les vingt-cinq Ba

Roi ſe rendit à Lyon, où il demeura quels tailles où il s'étoit trouvé, n'étoient

que tems, en attendant que Trivulce , & le jeux d'enfans au prix de celle -là , quiétoic

Seigneur de Morette , avec les Montagnards une bataille de Géans. Elle dura juſqu'à qua

que le Duc de Savoye leur avoit envoyés, tre heures de nuit.

euffent trouvé dans les Alpes un paſſage Le Duc Antoine y combactit avec uneva

pour ſes troupes , qui étoient arrivées dans leur extraordinaire. Le Roi cout armé , ſe

le Dauphiné :car les Suiſſes s'étoient pof- repoſa ſur l'affue d'un canon .Le lendemain
tés à Sufes , pour leur empêcher celui du de grand matin , les Suiſſes retournerent à

Mont Cenis, & du Mont de Genéve , qui la charge avec plus de vigueur que le jour

tous deux aboutiſſent en cet endroit-là. Ce précédent : mais l’Artillerie rompoit leurs

pendant on trouvamoyen de faire deſcen- bataillons ; l'Arquebuſerie & les Réches en

dre des troupes en Piémont, parun détroit, faiſoient un grand carnage , & la Cavalerie

à Roque Sparniere , au Valde Grave , & leur paſſoit ſur le ventre. Leur déroute com
par le Pas de Dragonniere. mença vers neuf heures du matin. Ils com

Alors le Roi partit de Lyon avec le Duc mencerent à faire retraire vers Milan. Le

de Lorraine , & les Princes de ſon Sang , le Camp demeura aux François , couvert de

15. d’Août 1515. Il arriva à Turin , & y dix mille Suilles. Les François y perdirent

raſſembla fes troupes; & cependant les Suil. quatre mille hommes , la plûpart Gentils

ſes ſe retirerent à Novare. Le Roi les y ſui- hommes. Claude , Duc de Guiſe , frere du

vit ;& ayant appris qu'ils commençoient à Duc Antoine , qui commandoit les Lanf

ſe brouiller , il cruc ne devoir pas perdre quenets en l'abſence de Charles , Duc de

un moment pour achever de les défunir , Gueldres ſon oncle maternel ( a ) , y fuc

ou pour les vaincre. Le Duc de Savoye leur foulé aux pieds des chevaux , mais il n'en

ancien Allié , fic au Roi en leur nom des mourut pas.

propositions d'accommodement, & leur ob- Le
gain de cette bataille fut un coup de

tint tout ce qu'ils pouvoient defirer ; deciſif pour les affaires d'Italie. Le Roi ſe ren

grandes ſommes de deniers ( 2 ) , & un hon. die maître deMilan , & des autres Places que

( ) Le Traité de inariage , imprimé dansBaleicourt , | ( a ) La Chroniquemf.dit que le Duc de Gueldres s'é .
eſt du 16. Mars 1514. ou 1515. avant Pâques. toit retiré à Lyon après le premier accommodement avec

(*) Edmond du Boulay , an 1515. Continuateur de les Suiſſes, croyant l'affaire finie . Enſuite ayant appris la
Monítreler , fol . 178 . nouvelle de la bataille, il conçut un figrand chagrin de

(3 ) Mezeray , fous François I. an 1515 .
n'y avoir pas été, qu'il en penta mourir,

( Voyez la Chronique inc. de Lorraine.
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1513 An de J.C.

ISIS.
1

Reloar du

Duc An

toine en

1

>

X V I.

An de J. C. les Suiſſes avoient priſes, &lePapeLéon X. de Noël , & le Roi revint à Milan , où il

commença à traiter de paix avec François laiffa le Connétable , avec ſept cens hom

1. Ils fe rendirent à BoulognelaGraſſe (b). mes d'armes, & dix mille hommes de pied.

Le Pape y arriva le 19. de Décembre, & Ilpartit de Boulogne le quinzième de Dé

le Roi deux jours après. Le lendemain le «cembre ; & marchant à grandes journées,

Roi rendit obéiſſance au Pape. Le Chance- vint trouver ſa Mere & ſafemme,qui l'at

lier Antoine du Prat prononçoit les paro- tendoient à Lyon.

les , découvert & à genoux ; & le Roi de Le Duc Antoine l'accompagna juſques. X V I I.

ibout & couvert , les confirmoit par une là , & y trouva aufli Renée de Bourbon ſon

inclination de tête & d'épaules. Le Pape épouſe. Après y avoir paſſe le reſtede l'hy

& le Roifurentenfermés trois jours entiers ver, Antoine prit conge du Roy , & revint Lorrainc.

dans le Palais. Pendant ce tems le Pape en Lorraine avec la nouvelle Ducheſſe ( d), 1516

donna un. Jubilé dans toutes les Egliſes de qui n'avoit pas encore paru dans ce pays.
la Ville , pour ceux qui ſe confefferoient Ils arriverent à Bar-le Duc le 20. d'Avril

& communieroient. Le troiſiéme jour le 1516. La Reine de Sicile Philippe de Guel

Pape dic la Meffe folemnelle , avec cette di- dres les y attendoit , & ils y furent reçus
gnité & cette grace qui fut admirée de tou- avec tous les honneursconvenables; les Éc

tela Cour , & qui a été remarquée par les clefiaftiques , la Nobleſſe ,&le Peuple étant
Hiſtoriens. Deux Cardinaux luiſervoient à alles au devant d'eux. La Ville fit un pré

l'Autel , l'un de Diacre , & l'autre de Soû. fent honorable à la Princeſſe. Ils partirent

diacre: Le Duc de Bourbon , & le Duc de Bar le 23. du méme mois , & le Duc

Antoine de Lorraine lui ſervoient de Clercs vint en droiture , à pied , avec toute la ſuite,

ou de Miniſtres. Le Roi étoit à genoux ; à Saint-Nicolas , pour y faire fon pélerina

& le Pape après la Meſfe , donna la Béné- ge , & rendre graces à Dieu des faveurs,

diction lolemnelle , comme au Jubilé. qu'il en avoit reçuës dans ſon voyage d'I.

Ce fut là ( ) que le Roi , par le conſeil talic.

Abolition de ſon Chancelier , fe laifla aller à abolir Les Bourgeois de Saint-Nicolas lui firent

de la Prag, la Pragmatique Sanction , & à faire le Con- une réception magnifique , allerent au de
matigue.

cordat, par lequel le Pape accorda au Roi vant de lui , le menerent à l'Egliſe , où il
Etabliſſe

le droit de nommer aux Evêchés & aux entendit la Meffc, puis lui envoyerentdans

Concordae Abbayes dans les Terres du Royaume de ſon logis toutes ſortes de bonne chere ; de

entre Léon France & du Dauphiné ; & 'le Roi donna Thypocras, & des vins de Bourgogne &

X. Frana au Pape les Annates de ces grands Béné- d'Allemagne en abondance. Il partit envi

fices , ſur le pied du revenu courant, qui ron une heure après midy. Toute la No

1915 . étoit fort augmenté. On aſſure que le Pa- bleſſe de Nancy alla au devant de lui juf

pe offrit au Duc Antoine la même grace qu'à la Neuve-ville . Il fit ſon entrée dansla

qu'il venoit d'accorder au Roi, c'eſt-à-di- Ville au bruit de l’Artillerie , placée ſur les

re , la nomination aux Abbayes de les Etats: Boulevarts ( e ).

mais Avtoine l'en remercia. Je n'ai pas vû
Le Prince Claude de Lorraine fon frere, XVIII

ce fait dans les hiſtoriens: mais Frapaolo , premier Duc de Guife , ficauffi le pélerina

hiſt. du Concile de Trente l. 1. an. 1531 ge de S. Nicolas à pieå , & arme comme

raconte qu’incontinenc après l'élection du il étoit à la Bataille de Marignan. Ce Prince

PapePaul III.le Cardinal de Lorraine& épouſa en 1512. ( f) à Paris Antoinette de premier

les Prélats François prierent ce Pape au Bourbon , fille du Comte de Vendôme » Guife.

non du Roi , de vouloir accorder au Duc tante d'Antoine de Bourbon Roi de Na 15251

de Lorraine la nomination des Evêchés & varre , & couſine iffuë de germaine du Roi

des Abbayes de fes Etats ; Paul répondit François I. Claude n'étant encore âgé que

que ſes prédéceſſeurs ayant accordé mal-à-, de dix -huit ans , commandoit à la Bataille.

propos ce droit aux Princes , il ne vouloit dont on vient de parler , le corps des Trou

pas en les imitant multiplier les abus. LeS. pes Allemandes , que le Duc de Gueldres

Pere accorda de plus à François I. deux dé avoit amenées au ſecours de François I. &

cimes ſur le Clergé ; & le titre d Empe- qui avoient demandé avec emprellement,

reur d'Orient; mais le Roi refuſa ce der- qu'on leur donnât ClaudedeLorraine pour

nier , comme une choſe fort vaine. Enſuite Commandant. Dans la Bataille il reçur juf

le Pape alla à Florence célébrer les Fêtes qu'à vingt-deux bleſſures , & fut renverſé

ment du

çois Z.

Vie de

Clasde de

Lorraine )

Duc de

3

.

( b ) Chronique mf. de Lorraine.

(c) Mezeray, François I. 1519 .

d) Chronique inf. de Lorrainc. Edmond du Boulay.

Ce Prince avoit fait faire le Boulevart de la Poter

ne devant Narcy , au mois d'Avril 1 $ 14. & celui de la

Porte de la Craffe en 1915. Chronique ini. de Lorraine.

(1 ) Vita Claudii & Franciſci , primorum Guifia Dura

cum , Papirio Maſsono Auctore. Parif. 1614.

de
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An de J.C. de cheval. Adam fon Ecuyer , qui étoit noy , pour lui , ſes Succeſſeurs& ayans cau. An de J.C
,

Allemand , le voyant dans ce danger , fe fe , pour les poſſeder de la mêmemaniere 1516.,

jetta ſur lui , & couvrit de ſon corps les que le Roi René leur pere les poffedoit ;

jambes de ſon Maître , qui n'étoient pas , réſervé ſeulement le droit de Souveraineté,

comme le reſte , armées & couvertes de d'hommage & de reſſort au Duc Antoine

fer. Par ce moyen il garantit le Prince , qui Outre cela le Duc de Guiſe devoit avoir les

ſans cela auroit été froiſſe & écraſé ſous les Baronnies de Lambeíq ,Orgon & Galiere sy

pieds des chevaux ; mais l'Ecuyer y périt. & autres Terres dépendantes de cette Ba

Après la Bataille , on trouva enfin leDuc ronnie , ficuée en Provence ; & au lieu de

fous un tas de morts , & on - le porta a la la fourniture de ſel que le Duc de Guiſe& à

tente du Duc Antoine ſon frere. A ſon re prétendoit devoir étre faites des Salines de

tour en Lorraine , pour témoigner à Dieu Lorraine aux Greniers à tel de Joinville , le
fa reconnoiſſance d'une ſi grande faveur, il Duc Antoine ſe chargea de

payer à Claude

fit le pélerinage de S. Nicolas près Nancy; ſon frere une penſion annuelle de ſix mille

(8 ) & de Sainte Barbe proche de Merz , francs Barrois, rachetables par la ſomme

portant les mêmes armes qu'ilavoit le jour de foixante- quinze millefrancs mêmemon
de la Bataille. noye. Le Traité fut pailc à Bar-le Duc le

En 1522. étant à la tête de ſix mille cinq 27. d'Octobre 1530.

cens Allemands , il alla à Fontarabie atta- On verra ci après la part qu'il eut à la

quer une troupe d'Eſpagnols , qui avoient défaite des Payſans hérétiques dans l'Alſace

fait une irruprion en France. Les Ennemis en 1525. Les quatre freres, Antoine , Claus

étoient poſtés ſur une montagne , & avoient de , Louis , & Jean , Cardinal de Lorraine ,

devant eux une riviere très profonde. Le s'y trouverent , & s'y ſignalerent parleur

Duc ſe jetta le premier dans l'eau , qu'il valeur, leur fageffe, & leur Religion. Quel

avoit juſqu'aux épaules. Les Eſpagnols ef- ques Courtiſans jaloux de la gloire du Duc

frayés d'une telle bravoure , n'oferent l'at- de Guiſe voulurent envenin er ſon action ;'

tendre , & fe jetterent dans la Ville : mais & l'accuſer d'avoir abandonné la frontiere

le Prince les y attaqua , & les força bien- de France pendant un tems fi périlleux ::

tôt à coups de canons , de ſe rendre. De- mais le Roi François I. qui étoit alors pri

là il accourut à l'autre extrémité du royau- fonnier à Madric, n'écouta point ces accu-.

me de France , au ſecours de Heſdin & de fations.

Morftreuil , attaqués par les Anglois. Il Claude étant à Fourainebleau , fut atta
XX

fut affcz heureux poury jerter duſecours qué de fa derniere maladie. Il ſe fic tranf- Mori chría

& des vivres , & les garantir par - là de la porter dans ſon Château de Joinviile, où tienne de

fureur des ennemis. Il fit quelque choſe de ſes Fils & ſes Petits -fils s'étant rendus , il Clande ting

plus à Peronne , affiégée par Charles V. leur donna fa benediction . Lorſqu'on lui Guiſco

Cet Empereur avoit devant la Ville une apporta le faint Viacique , il ſe jetta à bas isso

Armée de plus de quarante mille hommes. · deſon lit , fic ſa profeſſion de foi avec lar

Le Duc deGuiſe , accompagné de ſes deux mes , & reçut humblement ſon Créateur.

fils François & Claude, y vint avec ſeule- Il avoit cinquante-cinq ans , & fut enterré

ment fix mille hommes. Il harcela & faci- dans la Chapelle de Joinville, où l'on voic

gua tellement l'Armée ennemie , & fçut fi ſon mauſolée de marbre d'un très bon goût.

adroitement jetter de nouvelles troupesdans Antoinette de Bourbon ſon épouſe le fit

la Place , que l'Empereur fut obligé de le faire , & y fut enterrée après lui. Elle vê

ver le fiége. cut juſqu'à l'âge de quatrevingt-huit ans ,

XI X. En 1530. le DucClaude de Guiſe tranſi- toujours occupée de l'idée dela derniere

Tranſac- gea avec ſon frere le Duc Antoine , pour heure, parlantde la mort de ſes Fils com
sion entre toutes ſes prétentions à la ſucceſſion du Roi me du plus grand bonheur qui leur fût ar

le DucAn- René leur Pere ( h ) ; en ſorte que Claude rivé , de mourir pour la Religion dans les

eut pour ſon partage le Duché de Guiſe , Guerres civiles .;

fon frere la Comté d'Aumale, les Baronnies de Join- Claude de Guiſe étoit d'une taille avan

Claude de

Guiſe. ville, Sable ,Maine -la Juhele, la Ferté-Ber- tageuſe , très bien proportionnée , d'une

1530.
nard , Elbeuf , & autres Terres & Seigneu- mine & d'un air quiſentoit ſon grand Prin

ries ; & en outre le Château , Terre & Sei- ce , mais mélé de beaucoup de douceur ,

gneurie d’Ancerville , Coufancelles , Sait- qui le rendoit d'un abord agréable & aisé.

dru , Brillon , Haironville , Balincourt ,Aul. Dans les combats ; il étoit d'un regard cera
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( 8 ) Il fit mettre fon effigie en pierre , à genoux ,ว તે

côté d'un pillier , à droite de l'Autel de S. Nicolas , où

Tome V.

í
on le voit encore aujourd'hui.

( b ) Bibliot. Seguier , n . 742. vol. 66. pag . 25
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AndeJ. C. rible , & fes ennemis lui avoient donné pour felles de fa fuite. Les femmes du lieu lui
1916 .

cela le nom de Boucher , parce quedans fervirent la collation , force tartes , pom- 1516.

l'action il ne les épargnoit pas. Il exerçoic mes' , poires , & autres choſes de cette na

volontiers ſa liberalité envers les hommes ture. La Princeffe prit plaiſir à leur bonne

de lettres, & les jeunes perſonnes de l'un volonté , & y demeura juſques vers fix heu

& de l'autre ſexe , faiſant apprendre des res du ſoir.
métiers aux uns , & donnant aux autres de Alors s'étant miſe en marche , elle fut re

quoi ſe marier. Il avoit tous les jours fept çuë près de Laxou par la Nobleſſe & les&

tables ouvertes ;&dans une fi grande abon- Bourgeois de Nancy , qui l'accompagne

dance, rien ne lui étoit plus inſupportable rent par honneur juſques dans la Ville.Les

que l'intempérance. Dès qu'un de ſes do- enfans de la Ville au nombre de ſix cens ,

meſtiques s'écoit laiſſe prendre de vin, il le rous en armes & entous en armes & en plumets, les uns vêtus

renvoyoit ſans rémiflion. Il aimoit la chaſſe de blanc , les autres de noir , lui firent un

& la muſique. La chaſſe l'entretenoit dans cortege fort agréable à voir. A la porte
de

le goût , & dans une eſpéce d'exercice des Saint-Nicolas , elle trouva le Clergé, ayant

travaux de la guerre ; la muſique lui ſervoit à leur tête le fuffragant de Toul, ſept ou

de délaſſement, & il l'employoit les jours huit Abbés portant croſſe ;& pluſieurs pe
de Fêtes & de Dimanche, à louer fon Crea- cits Clercs en ſurplis, portant des cierges,

teur , & à décorer fon culte. avec des écuſſons auxarmes de Lorraine.

La diverſité de Religion , & la licence Le Suffragant prit la Relique de S. George,

des libelles diffamatoires quiregnoient alors, qui eſt unos de la cuiffe ,& la donna à bai

produiſirenr pluſieurs mauvais écrits , où ſer à la Princeſſe. Pendant ce tems onfit une

les Princes Lorrains étoient fort maltraités décharge de tout le Canon des Boulevarts.

de la part des Proteſtans. Ils attaquerent Les Chantres & les Muſiciens placés fur un

ces Princes mémeſurleur naiſſance , quieſt échafaut près la Porte , vêtus mi- partis de

certainement des plus auguftes. Ils avance- pers ( ou bleu ) & de vert , lui chanterent

rent quecelui dont nous parlons, étoit fils une chanſon que notre Chronique a con

d'un Fauconnier, parce qu'il aimoit fort la ſervée , & qui contient les louanges de la

chaſſe à l'oiſeau , & qu'il nourriſſoit un Princeſſe, & des væux pour fon heureuſe
grandnombre de Faucons. Il tomba en fa arrivée.

jeuneſſe dans les déſordres qui n'étoient alors Après ces choſes qui ſe firent à la porte

que trop communs à la Cour : mais il les de la Ville , quatre Gentilshommes ayant

expia tout le reſte de ſa vie, portant tou- pris un dais , parſemé de chardons en bro

jours ſur la chair , au haut du bras gauche, derie , qui font les Armes de la Ville de

un cercle de fer , qui l'incommodoit extrê. Nancy , conduiſirent la Princeſſe au Palais,

mement. Illaiffa cinq fils , tous illuſtres dans où elle fut reçuë par le Duc ſon époux. On

leur genre : François Duc de Guiſe, Clau- fe mit à table. Après le ſouper ſuivit le Bal,

de Duc d'Aumale, Charles Duc d'Elbeuf, & ainſi ſe termina cette cérémonie. On afſu

Charles , Cardinal de Lorraine , & Louis , re (k ) que la Ducheſſe Renée , en recon
Cardinal de Guiſe. noiſſance de la bonne chere que

lui avoient

XXI. Pour revenir à la Ducheſſe de Lorraine faite lesfemmes& filles de Laxou ,les exemp

Entrée de Renée de Bourbon, elle n'allapoint pour ta pour l'avenir de la ſervitude qu'elles

la Ducheße cette fois à Saint- Nicolas avec le Duc An- étoient obligées de faire pendane la nuit

toine ſon époux ( i ) , mais elle prit ſa rox. des nôces de nos Princes , en batrant l'eau
Bourbon à

de Bar droit à Nancy. Etant arrivée près de la Marre , qui étoit alors où eſt à préſent

de Laxou , vers les deux heures après midi, la Carriere , devant la Cour , pour empê
I $ 16 .

tout le peuple du Village , hommes , fem . cher le cri des grenouilles , qui interrom

mes , filles & enfans allerent au-devant d'El poient le ſommeil des Princes.

le , & l'amenerent en chantant & danſant , La même année 1516. ( 1 ) au mois de XXII

dans le Village , où l'on avoit préparé trois May ,& peu detemsaprès le retour du Duc Guerre

ou quatre maiſons des plus propres , avec Antoine , deux Seigneurs Allemands, ſavoir, de Gerſan

bon nombre de loges de verdure.La Du- le Comte de Guerlaque (m ) , peut-être Ge- que
o de

cheſſe s'y repoſa avec les Dames & Demoi. rolzech , & le Comte Franciſque , à la tête Franciſque
contre la

(!) Chronique mf. de Lorraine. Voyez Brouver , t. 2. Duc An

Renée de
9

te ,
Nancy .

>

All

( i) Chronique mf. de Lorr . le 28. d'Avril 1516 . 1

( k) Benoît , hiſt. de Toul , p.528 . Cette coutuine ou P. 330.
toine.

cette ſervitude ſe voit en plus d'un endroit du Pays. Les ( m ) Baleicourt nommc le commandantde ces troupes 1916.
Habitans de Montureux en uſoient de même envers l'Ab- le Comte de Scoltreck. M. François Dupuy , Secretaire

bé de Luxeu leur Seigneur. Ils chantoient toute la nuit d'Etat & des Guerres du Duc Antoine, nomme ces deux

avec refrain :Påpå Rérotte på, w M. l'Abbé de Luxens Généraux Frandarz & Gerolzect , dans ſon teſtament de
que Dieu gan 26. Février 1620.

:

i
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Ande J.C. d'environ fix mille hommés tant à pied qu'à de Liévre , pour lui en conteſter l'entrée. XXIII.
1516. cheval, vinrent faire la guerre au Duc An- Au reſte il eſt bon de remarquer ici , que Mines

toine. Le Continuateurde Monſtrelec affu- les Mines de métaux qui appartiennent au dans les

re que les Mines dépendantes de Lorraine, Duc de Lorraine , & qui font dans le Vai montagnes

en furent l'occalion & le prétexte. Ils com- de Liévre , ' en allemand Lieber -thal , affez
de Vogesen

de Lorrain

mencerent leur opération par la priſe de la près de Saint-Hyppolite, étoient en ce tems

Ville de Saint-Hyppolite en Alſace , appar- la un objet très confiderable.Voici ce qu'en

tenante au Duc de Lorraine ; fous ombre dit un Auteur François , qui écrivoit vers

de cette guerre , le Bâtard de Chamilly l'an 1550. ( P ) » Il y a , dit-il, dans cette

(n ) au Comté de Bourgogne, fe failit de » Vallée tantdeMines d'argent, de bron

Conflans. Un jour de marché, il y fit fi- „ ze & de plomb , qu'il n'y a lieu en cou

ler par troupes de dix ou douze , 'environ w te l'Allemagne ou il s'en trouve tant en

ſix cens Soldats , qui s'étant rendus maîtres , femble , ni de meilleur revenu. Cette

de la Place , la pillerent, & la rançonnerent » grande Vallée de Lieber- thal contient en

à la ſomme de quinze cens écus ( o ). Le » loi pluſieurs autres Vallées moindres ,

Duc de Lorraineen porta ſes plaintes aux » favoir , Furthelbach ( ou Furtil) dans la

Etats de Bourgogne. Le Bâtard fut ajourné quelle il y a environ douze Puits de Mi

au Parlement de Dole , & condamné à ren- w nieres ; à raiſon de quoi elle eſt fort peu

dre tout ce qu'il avoit pris. » plée & fréquentée. Une autre nommée

Quant aux deux Comtes dont on a par- „ Surbechts ( apparemment Surlaſte )dans
lé , & qui avoient commencé par mettre » laquelle ſont quatre Poits de Minieres.

garniſon à Saint-Hyppolite, ils s'avancerent Une autre, qu'on appelle Prahegert , en

juſqu'aux environs de Sierque. Alors le Duc » laquelle il y en a fix; une nommée Eck

Antoine ayant promptement ramaffe quel- » rich , où il y en a deux ſeulement. Les

ques troupes , fe mit à les pourſuivre le long Mines de cette Vallée du côté du Cou

de la Sâre dans les Pays des Comtes de Naf- chant , appartiennent au Seigneur deRa

fau , de Sarwerden & de Birche qui ſe con- polſtein , ou Ribaupierre ;& celles du

tentoient de garder leurs Terres, croyant » côté du Levant, à la Maiſon de Lorrai

faire aſſez pour le Duc de Lorraine , que de » ne. Elles ont été premiérement décou

ne pas prendre parti dans cette querelle con- » vertes par les Seigneurs de Rapolſtein ,

tre lui . Antoine craignant de s'attirer les Prin- environ l'an 1525. après la rébellion des

ces d’Allemagne , en attaquant ces deux » Payſans d'Allemagne, qui furent défaits

Comtes avanturiers , écrivic à l'Empereur » en cet endroit- là ( 9 ).

& aux Princes d'Allemagne , l'inſulte qu'on » Ayant enſuite fait chercher du côté de

lui avoit faite , en venant ainſi exercer des Lorraine ( dans les mêmes montagnes de

actes d'hoſtilités juſques dans ſon Pays. On Vôge ) ils trouverent une grande Mine

lui fit réponſe , que ni l’Empire , ni les Prin- » d'argent , au lieu nommé Saint-Jacques ,

ces d'Allemagne neprenoient aucune part » de laquelle ayant tiré grand profic, ils ne

aces deux Comtes, & qu'il pouvoitles pour- » cefferent qu'ils n'eufſent éventé toutes ces

ſuivre , ſans crainte qu'on s'intereſſât à leur » Minieres , qui ſont en toutes ces Vallées

défenſe. Il alla donc mettrele ſiége devant » de Vôge ; tellement qu'il n'y a quafi lieu
Saint-Hyppolite, qui ſe rendit bien -tôt. On dans toute cette Montagne , qui ne ſoit

y trouva un traître , qui avoit favoriſé les „ creusé & fureté juſqu'aux entrailles de
Ennemis dans la priſe de la Place. On le la terre . Et après avoir bien creusé , ils

prit , & on lui trancha la tête dans la Ville » trouverent pluſieurs grands Puits , & an

de Saint-Diey. ciennes Cavernes , où les Anciens avoient

On appris en même tems , que le Roi » cherche des métaux , & fait des Minieres

François I. avoit envoyé des troupes au ſe- bien profondes ; mais ils avoient aban

cours du Duc: mais comme la guerre eroit donné ces recherches , par la grande quan

finie , on les remercia , & on les pria de » cité d'eaux qu'ils rencontroient , & qui ſe

n'avancer pas plus avant. Antoine repric ramaffoient dans ces puits . Car les an

aufli Confians , battit les Ennemis , com- ciens alloient toujours en creuſant pro

mandés par Gengoul de Gerolſech , qui „ fondément , juſqu'à ce que les eaux les

s'étoient poſtés dans l'embouchure du Val » arrêcaſſent : mais à préſent on fait dans
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( 12 ) Balcicourt dit que Jean de Failly , Gouverneur du & Haneman de Brendeskeit., 1
Château , fut arrêté prilonnier , avec la Garniſon & la (P ) Piguerre , Hiſt. de France , I. 2. c . 6 .

Bourgeoiſie , & que Claude & Nicolas de Cicon les ra- ( ) Ou un peu plus loin , ſavoir , près de Châtenoy &

cheterent. de Scheleſtad.

( 0 ) Il joint au Bâtard , Guillaume, Comte de Berſtein,

Tome V.
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les Mines des allées en long & en large, de Saint - Diey ( n .). Depuis ce tems Ande).
J.G

- » par une infinité de détours, & au milieu ces mines ont appartenu au Chapitre de '1516.

» on creuſe des puits pour la décharge des cette Egliſe. En 1315: ( * ) le Duc Ferri,

& Burnik , Sire de Rifte , amodierent les

En cette Vallée de Vôge', toute fté. Mines & Argentieres appartenantes au Cha

rile qu'elle eſt , il y a tant de métaux de pitre , moyennant le dixiéme denier, & une

pluſieurs fortes , même de bronze , de partie de ſoixante , & une ſemaine entiere

:» plomb, de métal argentin , duquel ſe ti par an , au profit des Chanoines. Elles

» re l'argent -, le cuivre , & en quelques partiennentdepuis long-tems en entier aux
-» lieux l'argent pur , qu'on y voit juſqu'à Ducs de Lorraine. Ces Minesfurent aban

s douze Forges à métal , où l'on ne ceffe données & négligées pendant les dernieres

» de travailler , cuire , fondre , laver & pur- guerres de Lorraine, lous le regne du Duc

--99 ger les métaux ; & depuis quelques an- Charles IV . & pendantque la France a pof

pées que ces Mines font miſes en état , fédé la Lorraine : mais on les a rétablies

» on y a bien bîci douze cens maiſons, & depuis le retour de S. A. R.Leopold I.

: » on tient pour certain , que depuis l'an Quant à celles d'Achery, Richerius,Moi

» 1528. on a bien tiré de ces Mines , par 'ne de Senones , qui vivoit au treizieme lié.

» an , fix mille cinq cens marcs d'argent. cle, remarque qu'on en fit la découverte (1)
C'eſt ce que dit Piguerre. du temps de deux faints perſonnages , Vil

S'il eſt vrai que la guerre dont nous vedont nous ve.laume & Achery , qui ſe recirerent au lieu

nons de parler , ait été entrepriſe à l'occa. nommé Belmont , qui fut depuis connu

fion des Mines du Duc de Lorraine , il faut ſous le nom d'Achery , vers l'an 960.

que le Duc Antoine y ait faic travailler dans La Chronique manuſcrite de Metz ( 2 ) XXIV.

le Val de Sainte- Marie , ou en deça des dit que le Capitaine Franciſque,'qui fit la Oui étoit

montagnes vers l’Aveline , dès l'an 1515. guerre au Duc Antoine, n'étoit ni noble

ou 1516. & avant que les Seigneurs de Ri- ni gentilhomme , & qu'ilportoit quatre... Francifa

baupierre ou Rapolſtein ayent fait creuſer dansſon écu , faus non nititre
que Franciſ

dans le Val de Leyre vers l'an 1525. Ce cus. Cependant le P. Brouver ( 4 ) en parle

qui eſt certain , c’est que fous le Duc An autrement : il le nomme François deSic

toine , & ious fon Succeſſeur le Duc Fran- kingen, & dit qu'il étoit fils de Suiviker de

çois, il y avoit un Gouverneurdes Mines Sickingen , lequel ayant été pris dans une

parmi les grands Oficiers de la Couronne. bataille , en la derniere guerre deBaviere ,

( r ) Blaru,dans ſa Nanceiade , écrite avant fut envoyé priſonnier dans le Château de

l'an 1510. dic que la Lorraine eſt un Pays Coppeſtein , où l'Empereur Maximilien lui,

riche en métaux (1 ) ; & ſous le grand Duc fit trancher la tête , pour le punir desvéxa

Charles, il y avoit dansles Etats de ce Prin- . tions & des pilleries qu'il avoit exercées

ce vingt-ſept Mines d'argent , de cuivre ou contre l'Empire, & contre les Villes libres

de plomb, ſans compter celles de Valdre. d'Allemagne.

vange , qui font des alines d'azur;& dans François de Sickingen fon fils , ſuivie les

l'Office de Schavembourg ſe trouvoient traces de fon pere , & fe rendit terrible par

alors pluſieurs eſpèces de Grenates de tou-. les maux qu'il fit aux Etats voiſins de Tré

tes couleurs ,des Calcédoines, Jafpes , Aga- ves. Il attaqua Philippe , Prince de Heſſe,

tes , & autres pierres précieuſes. qui n'étoic encore qu'un enfant ; délola fon

On ſait aulli, que dès le dixiéme fiécle, pays , & fe fit donner trente mille ducats »

& peut-être auparavant , il y avoit des Mi. pour acheter la paix. Il fit enſuite la guerre

nes d'argent dans les montagnes qui envi- aux Villes de Vorms & de Metz ; & enfin

ronnent le Val de Saint -Diey. Saint Gerard, il ſejetta fur les Terres qui appartenoient

Evêque de Toul , obrint en 975: ( + ) de au Duc Antoine dans la Lorraine Alleman

l'Empereur Othon II. le droit de batere de. Il prit Schawembourg , & cauſa de

monnoye ; & l'Auteur de ſa vie remarque grands dommages à l'Abbaye de Tholey

qu'il accorda à la Ducheffe Beatrix les Ab-. On verra ci-après la guerre qu'il fit à Ri

bayes de Saint- Diey & de Moyen -moutier chard, Archevêque de Tréves ,& à la Ville

fe réſervant la dixme des Mines d'argent de Metz.

que.

1

( r ) Voyez Edmond du Boulay , deſcription des Céré- | Decimasmine argenti.
monies obſervées aux obſeques du Duc Antoine en 1544. ( * ) En Mars 1315. Archive de Lorr. layette cottée Val

& du Duc François en 1545, de Lievre

(s ) Błaru Nanceid. b. 1. Hîc tinio furgit ( ) Richer. Senor. t. 3. Spicileg. p. 307.

Lucidus, ac prægnans eít divire terra metallo. (2 ) Chronique mf. deMetz en Vers ,an. 1918.
( 1 ) Hift. de Toul du P. Benoît , P. xxiij. ( a ) Annal. Trevir. h . 2. P. 5370

( u ) Edmundi Marten . Thefaur. Anecdot. l. 3. p . 1069.

!



1

S
o

ES

em ,

*
*

>

tre Fran

çois I.ale

Chat Duc An

soine,

milets
>

:Duro

lah

ele

+6)

jeu

01:11 .

lehet

reme

489 HISTOIRE DE LORRAINE, Liv. XXXII. -490

X X V.

L'union entre les deux Maiſons de Fran. bien vivre avec les Princes qui les gouver. Au deJ.Go
Union en

ce & deLorraine , étoit toujours très étroi- noient. Il eut l'avantage , malgré les crou- 1516 .

te ; François I.& leDuc Antoine vivoient bles qui agiterent l’Empire & la France , de

dans une parfaite intelligence. La Reine 'vivre avec euxenparfaite union ; chéri , ef

ClaudedeFrance étant accouchée d'un Dau- timé &révéré de tous ſes voiſins. En 1514.

phin , le Roi pria lePape Léon -X. de le ce il fit avecl'ArchevêquedeTréves ( Richard

nir ſur les Fonts de Baptême. Le Pape en ' de Greiffenclaë ) une confédération ou al

donna la commiſſion à lon neveu Laurent liance de paix , pour terminer les anciens

de Médicis , qui étoit alors en France ; & différends, & prévenir ceux qui pourroient

pour ſecond Parrein , François I. choiſit le 'naître entr'eux , & leurs Sujets & Officiers;
Duc Antoine. & en 1516. ( e ) il fic alliance avec l'Empe

XX VI. Antoine à ſon tour pria le Roi de vou- 'reur Maximilien I. pourdix ans. L'un & lau

Le Roi loir être Parrein d'un Prince qui lui naquit tre y comprirent Jean de Lorraine, Evêque

François I: à Bar-le Duc le 15. de Février 1517. (6 ) de Metz : avec'ordre aux Sujees de l'Empi
(b

travaille à

Le Roi vint exprès à Bar pour cette cere- re rélidens dans l'Evêché de Merz , de s'y
ſe faireélia

re Empe monie , & nomma le Prince François fur conformer.

'Teu7.15 19.
les Fonts. L'Empereur Maximilien étantmortle 22 .

La même annéeleRoi FrançoisI.( c.) cé de Janvier 1519.François I. ſongea à ſe fai

da au Duc Antoine l'hommage , reffort & re élire Empereur. Il avoit pour Compéti

juriſdiction qui lui appartenoient dans la ' teur l’Archiduc Charles ,petit- fils de Maxia

Ville de Châtel ſur Moſelle , à cauſe de la milien. La brigue de François fue d'abord

Vente qui en avoirété faite par le Roi Re- favoriſée par le Pape, & par les Electeurs

né au Roi Louis XI. ( d ) pour ſa ſommede Palatins ' , par ceux de Tréves & de Bran

ſoixante mille livres tournois ; inais comme debourg. Celui- ci promettoit encore de lui

il ne paroiſſoit pas que cette ſomme eût ja- donner l'Archevêquede Mayence ſon fre

mais été payée au Roi René , parce qu'il re . Le Duc de Lorraine 'mit en mouvement

mourut incontinent après cette vente , & tout ce qu'il avoit d'amis , en faveur du Roi

que d'ailleurs on prétendoit que 'ce Prirce François I. La réputation des victoires d'l

n'avoit eu aucun pouvoir d'aliener l'hom- talie parloit avantageuſement pour ce Prin

mage , fidélicé & juriſdiction de certe Ville ce ; & la guerre dont le Turc menaçoit l'Al

de Châtel, quidépend du Duche de Bar , lemagne', devoit auſſi lui faire donner la

au préjudice de ſes ſucceſſeurs Ducs de Bar. preference par deſlus Charles , dont la ré

François I. pour ces raiſons, & en contide. putation n'étoit pas encore établic , & qui

racion des bons & importans ſervices, que ne paſfoit pas pour un grand genie. Mais le

le Duc Antoine avoit rendu au Roi Loüis mérite même , & les grandes actions de Fran

XII. ſon beau-pere & ſon prédéceſſeur , & çois I. lui nuifirent dans cette occaſion. On

à lui-même dans les guerres d'Italie , où il craignit qu'avec btaucoup de mérite , de;

n'avoit pas 'épargné la perſonne, & ou il puiſſance , & d'autorité , il ne réduisît les

avoit fait de groſſes depenſes, en fit la cef- Princes d'Allemagne, comme les Rois ſes

fion ou reſtitution au Duc Antoine, à char. prédéceſſeurs avoient réduit ceux de France.

ge qu'il lui rendroit les Lettresd'obligation On prétend de plus , que l'argent fut trop

qu'il avoit pardevers lui de ladite ſomme ménagé de la part dans cette occaſion. Quoi

de ſoixante mille livres . Les Lettres en fu qu'il en ſoit, malgré les puiſſantes follicita

rent expédiées à Paris aumois de Mai1517. tions du Duc Antoine , Charles V. fut élu

& regîtrées au Parlement le 2. de Septem- Empereur le 20. de Juin 5519.

hre 1518. de l'exprès commandement du Cette Election donna occalion à l'entre. XXVII.

Roi pluſieurs fois réitéré. vuë de François I. & du Roi d'Angleterre

LeDuc Antoine ,dont le caracteré étoit qui avoient pris tous deux jalouſie de
de François

- I. & du

Peſprit de paix, ſe trouvant titué entre deux l'Election de Charles. Elle ſe fit au mois de Roi d 'An ,

grandes Monarchies , qui par la ſupériorité Juin , entre Ardres & Guines. Les Reines gleterre.

de leurs forces & de leur puiſſance , pou- & les Dames voulurent être de la fête.Le 1520.

voient beaucoup l'incommoder , & auſquel Duc & la Ducheſſe de Lorraine s'y trou

les il n'étoit pas en état de réfifter, mit tous verent , & à l'imitation des deux Rois, y fi

ſes ſoins à les ménager l'une & l'autre , & à rent paroître leur magnificence dans tout

( b ) C'eſtce ditle P. Benoît, hiſt. de Toul, p. 5oo . I ge de Châtel fur Moſelle en 1517. Voyez les Preuves ſous

Baleicourt le fait naître à Nancy le même jour. Une Chro

nique ancienne, écrite à peu près en ce tems-là , met la ( d ) Cerre vente avoit été faite le 17. Avril 1482.

naitfance à Nancy le Dimanche 23. d'Août , à ſix heures ( e) Preuves ſous l'an 1916. le 16de Septembre .
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1

An de J. C. Ton éclat. On dit que François I. y dépen. d'Egliſe , qui fous différens prétextes,atta- ne pas cierу

fa plus que l'Empereur ne fic à ſon couron- quoient desBénéficiers, paiſibles Poffeſſeurs, ſesSujets en

nement. On nomma cette Entrevuë , le & les inquiétoient ; de maniere que ſouvent, premiere

Camp du drap d'or , à cauſe du grand nom- ou ils étoient obligés de racheter la véxa.

inſtance

·bre de tentes de brocard d'or& de foye ttion par de groſſes ſommes , ou ils mou
1525

qu'on y vit , & de la ſumptuoſité des ha- roient accablés de chagrin & de vieilleſſe ,

-bits qui y brilla. Les deux Princes après durant le cours des procédures. Il préſenta

avoir parlé un moment de leurs affaires ſa ſupplique au Pape Léon X. qui la neuvié

dans un pavillon dreſſe exprès , laiſſerent me année de ſon Pontificat, c'eſt -à -dire en

à leurs Miniſtres le ſoin de faire le reſte , 1521. (3 ) lui accorda un Indult , par le

& paſſerent dix ou douze jours enſemble quel il defendoit de citer en premiere inf

en feſtins & en tournois. Tous les ſoirs , tance les Sujets du Duc en Cour de Rome,

François I. s'en retournoit à Ardres ; & mais ordonnoit que leurs Cauſes ſeroient

Henri Roi d'Angleterre à Guines. jugées par les Juges ordinaires , juſqu'à Sen

Cette fête futterminée par deux grands tence définitive. Antoine fit fignifier l'Indult

-repas , dont l'un fut donné par le Roi d'An- au Chapitre de Toul, quile fit inſerer dans

gleterre au Roi de France , & l'autre par le le Regitre des Actes Capitulaires ( b ) pour

Roi de France au Roi d'Angleterre. Le pre- s'oppoſer dans la ſuite aux Reſcrits & Let

mier fut fait auprès de Guines , dans une tres Apoftoliques , qui permettoient aux

maiſon de bois ,quele Roi d'Angleterre Bénéficiers qui les avoient obtenus , de ſefe

avoit fait faire à Londres , & dontles pié pourvoir immédiatement à Rome , & de

tes ayant été apportées d'Angleterre en decliner la Juſtice des Ordinaires.

France , furent bientôt raſſemblees & dref- Les Troupes de l'impereur Charles V.

fées. Elle étoit compoſée de quatre corps qui étoient dans le Duchéde Luxembourg ,

de logis aſſez vaſtes. Par dehors elle étoit & dans les autres Terres voiſines de celles

couverte d'une toile peinte , qui repréſen. de Lorraine , donnoientde tems en tems

toit une muraille de pierres de taille, de- des occafions de plainte aux Sujets du Duc

puis le cordon juſqu'en bas. Par dedans elle Antoine , qui préférant toujours les voyes

étoit ornée des plus riches tapiſſeries d’An- de douceur aux voyes de fait , & aux actes

gleterre ; & ſa ſtructure à l'extérieur reſſem- d'autorité &de hauteur , en fic porter ſes

bloit parfaitement à la Bourſe , ou à la mai- plaintes à l'Empereur, On conynt de nom

fon des Marchands de Calais. Le repas y mer desCommiſſaires, pour informer fur

fut ſervi avec une abondance & une magni- les lieux. Antoine dépura Gerard d'Harau

ficence Royale. court & de Saint-Hillin . On dreffa pluſieurs

François I. invita pour le lendemain le articles de paix , pour maintenir la tranquil

Roi d'Angleterre au feſtin qu'il lui prépa- lité entre les deux Etats , & la fureté du com

roit auprès d'Ardres. Il y avoit fait élever merce ( i ) , & l'Empereur agréa & ratifia le

une tente de ſoixante pieds en quarré , cou- tout le
4 de May 1522.

verte de drap d'or , & dont les cordages Depuis ce tems , juſqu'à la guerre que le XXIX

étoient de fil d'or& de foge blevë. Elle étoit Duc de Lorraine fit aux Lutheriens en Al Pelerinage

tapiffee en dedans de velours bleu , tout ſe face , l'Hiſtoire ne nous fournitpreſque rien de Duc

me de feurs de lys d'or en broderie. Elle de mémorable. Ce Prince jouiffoir dans ſon Antoine à

étoit flanquée de quatre grands pavillons de Pays des doux fruits de la paix,& avoit le Sainte am

meme parure ; mais il ſurvine un ſi furieux plaiſir de voir accroître ſa famille , & d'éle

ouragan , que tous les cables ayant été rom- ver les Princes ſes fils dans les ſentimens &

pus ,la tente & tous les pavillons furentren- les exercices dignes de lenr naiſſance. En

verſés & gâtés dans la bouë. On prépara 1523. le Duc & la Ducheffe ſon épouſe,

promptement un autrelieu , le plus propre- firent leur Pélerinage à Sainte Barbe ( k )

ment qu'il fut poflible, où la fête ſe fit. Après près la Ville de Metz. Ils paſſerent par cette

quoi les deux Rois ſe ſeparerent , paroiſſant Ville en grande pompe, & avec une ſuite
fort contens l'un de l'autre. très lefte & très nombreuſe. Le Duc ne fit

XXVIII. Le Duc Antoine ne voyoit qu'à regret que paſſer au retour , qui étoit le 9. de Juin

Induli ac- les Eccléfiaftiques de les Etats , traduits en 1523. Mais la Ducheſſe Renée de Bourbon

Cour de Rome, pour foutenir à grandsfrais fejourna dans la Ville pendant deux jours

des Procès contre des gens avides des biens & deux nuits ; on lui fic tout l'accueil, & on

be, 15230

;

cordé aut

Duc An

toine , pour

(3 ) Bulle de Léon X. imprimée parmi les Arrêts choi. | S ? ) Penoît , Hiſt. de Toul , p . 608 .(

ſis de la Cour de Lorr. an . 1717. p. 229. Voyez nos Preu- i ) Preuves ſous les ans 1521.1922 .

ves fous l'an 1521 . ( k ) Chronique mi. de Metz
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An deJ.C. lui procura tous les plaiſirs dont on peut s’a- placer les Suiſſes. Mais ces deux Princes ayant An de J.C.

viſer. Au ſortir de la Ville , elle dina dans été tués ſur la place , des les premiéres char- 1525.

l'Abbaye de S. Clément , qui étoit alors ges ,leurs gens accabléspar le grand nombre

hors de la Ville. De- là elle monta à cheval, des Lanſquenets Impériaux, furent bien- tôt
& ſe rendit au Pont - à -Mouffon. mis en deroute.

XXX . La
guerre quis'écoit rallumée entre l'Em Alors François I. inveſtit de toutes parts ,

pereur Charles V. & François I. au ſujet du & n'ayant de reſſource que dans ſa proprePavie .

Duché de Milan , jetta de nouveau le trou- valeur ,& dans quelque Gendarmerie qui
François I.

ble dans l'Italie. François I. palla dans ce Pays écoit reſté auprès de lui, ſe bartit avec un

fur la fin de l'année 1524. & aſſiégea Pavie courage extraordinaire ; & fon cheval ayant

Ville. le 27. jour d'Octobre de la même année. été tué ſous lui , ilſe défendit quelques tems

15 24 . L'Empereur étoit alors en Eſpagne;mais ſans êtreconnu.Enſuite ayantapperçu Pom .

15250 il avoit de bonnes troupes & de bons Géné- peran , il ſe rendit à lui. Huit mille hommes

raux en Italie. Le Siege de Pavie, au bout des fiens furent tués ſur la place, entr'autres

de deux mois , n'étoit guères plus avancé le Comte deTonnerre , Buffy d'Amboiſe ,

que le premier jour. Les Ennemis réſolus le Baron de Bufancez , François de Duras,

d'y jetter du ſecours , s'emparerent d'une Louis de la Trimouille , le Maréchal de la

petite Ville , nommée Château -Saint Ange, Palice , & un grand nombre d'autres. Le

fituéc preſque à mi chemin entre Pavie & nombre des priſonniers de marque fut en

Milan . Cepoſte leur étoit trés avantageux, core plus grand .On a vû cy-devant, que la

& coupoit au Roy de France la communi Reine de Sicile Philippe de Gueldres, étant

cation avec la Ville de Milan. De-là les En- au Couvent de Sainte Claire du Pont à Mouf

pemis réſolurent d'aller préſenter au Roy fon , vit en eſprit cette fameuſe déroute , au

la bataille devant le Château de Mirabel , jour & à l'heure qu'elle arriva en Italie.

au milieu du Parc de Pavie; où il étoit logé; Dans le même tems le Duc Antoine, étoit XXXI.

& s'il la refuſoit , d'entrer par là dans la occupé en Lorraine à faire les préparatifs Révolie des

Ville , & d'en tirer la garnifon , qui n'en pour réſiſter auxLuthériens Allemands , qui Payſans,

pouvoit plus , pour y en mettre une nous vouloient faire une irruption en Lorraine, d'Allema

velle. & de-là en France ( 1 ). Le mal commença gmio 1520 .

Ils s'approcherent donc du Parc la nuit au delà du Rhin , par la révolte des Boures ,

du 23 au 24 Février 1525 ; & en ayant ou Payſans , qui ne voulant plus ſouffrir les
abarcu ſoixante toiſes de muraille , marche ſervitudes auſqueles leurs Seigneurs tempo

rent droit à Mirabel. Un peu avant la pointe rels les tenoient aſſujettis, commencerent à

du jour, ils attaquerent l'Armée du Roy, & s'artrouper, à prendre les armes , à refuſer

у cauſerent d'abord quelque confuſion , à l'obéiſſance aux Puiſſanceslégitimes , à pil

cauſe de l'obſcurité dans laquelle on étoit ler les Egliſes , & à perſecuter les Eccléſiaſ

encore. Mais dès qu'il fic jour , l'Artillerie tiques. Ils étoient appuyés dequelques Gen

du Roy fit un grand ravage dans leur Arriere tilshommes , qui ne cherchoient qu'un pré

garde, & les obligea de rompre leurs rangs. texte ou une occaſion de s'emparer des

Le Roy , qui de la hauteur où étoit ſon biens des Egliſes & des Monaſteres.

Camp , vit ce déſordre , en ſortit, & les alla Preſqu'en même tems * l'héréſie de Lu 1920.

charger. D'abord il enfonça leur Cavalerie: ther s'éleva en Allemagne , & trouva une in

mais les Arquebuſiers qu'ils avoient mélés finité de Sectateurs , qui laffes du joug de la

avec leur Cavalerie , arrérerent celle du Roy, Religion Catholique, & prévenus desmêmes

& l'empêcherent de pouſſer plus avanc. Les principes de l'indépendance, que lesPayſans

Suiſſes abandonnés du Duc d'Alençon , qui dont nous venons de parler , ſe joignirent à

avoit pris la fuite , rendirent peu de defenſe, eux, formerent une très groſſe armée, ſe mi

& ſe retirerent. rent en tête de renverſer l'autorité de l'Egliſe

Le Roy , par cette fuite , ayant ſon flanc Catholique , & de ſes Chefs ; commencerenc

droit dégarni , ſe trouva dans un extrême à brûler, à ſaccager & à piller tout ce qui re
danger. Il ſoutint pourtant l'effort des En fuſoit d'embrafler leur ſentiment , d'entrer

nemis , juſqu'à ce que François de Lorraine, dans leur paſſion , & de ſe ſoûmettre à leurs

Comte de Lambefq ,frere du Duc Antoine, ordres.Ilspafferentle Rhin ,innonderent
& le Duc de Suffolk , accoururent à ſon ſe- l'Alſace , y commirent une infinité de deſor

cours avec quelques Lanſquenets, pour rem- dres ; & comme ils étoienc en trop grand nom

( 1) Voyez Nicolas Volzir de Seronville , des Nobles & nus , Chanoine de S. Diey ; le Panegyrique des deux

excellens faits du Duc Antoine , . 1. c . 1. 2. & Pilladius freres Charles, Cardinal, & François Ducde Guiſe, par Ni

Rufticiad. l. 1. Edmond du ioulay , Vic & trépasdu Duc colas Boucher , traduit en françois par Jacques Tigeon ,
Antoine ; & la Vie du Duc Antoine en Latin par Hercula p . 45. & ſuivantes.
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An de J.C. bre, pour pouvoir marcher tous enſemble, Articles que les Allemands de de-là le Rhin An de).c.
ils ſe partagerent en pluſieurs corps, & accen- avoient publiés , ils conſentoient, & non air. 1525.

doient qu'ils fuffent raſſemblés, pour exécu- crement, de vivre ſous l'obéiſſance du Duc,

ter le deffein qu'ilsavoient prisde pénétrer qu'ils reconnoiſſoient véritablement être le

en Lorraine & en France. Le jour étoit pris meilleur & le plus doux de tous les Princes.

pour le 15. de May 1525. En même tems plus de quatrecens hommes

Le Duc Antoine , qui voyoit cet orage ſe de la Châtellenie de Dieuze , allerent ſe join

Le Duc, former à ſes portes, & quin'avoit pasaffez dre aux Lutheriens , retranchés près de SarAntoine

Amparede de force pourréſiſter à une telle multitude , guemines ;pluſieurs autres des Comtésdeprépare à

faire tête ( car on les faiſoitmonter à plus de quarante Naſſau , de Sarbruch, de Salm , de Bicche &

aux Pay- « mille hommes, ſans compter leurs femmes, des Deux-Ponts ,qui étoient chancelans dans

Sans révola Jeurs enfans & leurs ſerviteurs , partagés en la Foy, & avoient commencé à goûter les er
téso 1525. dix ou douze bandes , épars en differens en- reurs de Luther , y allerent aulli , mais ils,

droits tant deça que delà le Rhin ) leva en revinrent enſuite dans leurs maiſons. Quel
diligence en Lorraine , deux mille hommes ques-uns furent pris, & menés , les uns à

de pied , & quatre mille chevaux ( m ) & Nancy , & les autres à Vic.

manda à ſes freres de venir promptement à D'un autre côré , les Luthériens étoient

fon ſecours ( n .). Le jeune Comte de Vau- répandus dans toute l'Alſace , où ils ne trou

démont Louis , frere du Duc Antoine', qui voient preſqu'aucune reſiſtance , & n'atten

étoit revenu depuis peu d'Italie , où il s'étoit doient que l'arrivee de toutes leurs Bandes ,

diſtingue dans la guerre du Milanés , ſe ren- pour mettre leur deildin en exécution. On

dit à Méſieres auprès de Claude , Prince de ne pouvoit donc ufer d'une trop grande di

Guiſe ſon frere , & le pria de faire marcher ligence : auffi le Duc Antoine avoit envoyé

en Lorraine, le plus diligemment qu'il pour- an pied des montagnes de Vôge , à l'entree

roit , les troupes qu'il commandoit ſur la des gorges & des défilés , quelques Troupes ,

Meuſe , & dans la Champagne. Comme le pour en diſputer le paſſage auxEnnemis, au
Roy François I. eroit alors entre les mains cas qu'ils s'y préſentaffent. Il y avoit à Saint

de l'Empereur Charles V.le Prince de Guiſe , Diey un corps de Cavaliers , ou d'hommes

qui y étoit ſon Lieutenant General , n'atten- d'armes & d'Archers , commandes par
Mef

dit pas les ordres de la Cour dans un cas fire Nicolas de Ludre Seigneur de Richar

ſi preffant , pour accourir au devane des Lu- menil (P ) , & un autre Corps de GendarmesP &
thériens . Allemands , nommés Eſpanniſquenetz , à

Les troupes qu'il commandoit , étoient Blamont, ſous le commandementde Mellire

au nombrede hurt mille hommes. Il les fit Jacor d'Haralicourt, Bailli d'Allemagne; ſans

marcher aufli-tôt:mais comme elles ne ve- compter les Gentilshommes , Capitaires ,

noient pas aulli diligemment qu'Antoine Prevộts & Lieutenans , qui menoient les ban

l'auroit deiiré , il ſe rendit à Sorcy au devant niéres , & ceux des Prévôtés , qui avoient

du Prince ſon frere , pour contéier avec luy deja occupé les paſſages vers Saint - Diey ,,

fur les moyens de faire hârer leur marche; Raon, Sar guemines & Blamont.

car le danger ne pouvoient être plus grand , Toute laNobleſſe du Pays & tout le Peu XXXIII.

ni plus preſſant. ple , à la vuë du danger , s'empreſſerent, les

Une quatre mille Lu. uns à ſe merre en armes contre l'ennemi Lorraine jeſe

thériens avoit deja paiſe les montagnes , & commun , & les autres à fournir les vivres & metenmarı

s'étoient retranchée dans les Bois près Sar proviſions néceſſaires à l’Armée. Elle fortie che pour ado:

guemines (0). D'un autre côté , quelques de Nancy à une heure après midy le Vendre ler a P'tra

Lorrains des environs de Dieuize, avant été dy 5. de May ( 9 ) , avant le retour du Duc nummer
14258

interrogés s'ils étoient reſolus de vivre & Antoine, qui étoit allé , comme on l'a vû ,

mourir en l'obéiſſance du bon Prince An. à Sorcy , pour s’aboucher avec le Prince de

toine , pour la défenſe de la Religion Ca Guiſe ſon frere ; & prit le chemin de Vic,

tholique, s'aſſemblerent au nombre d'envi- Ville appartenante à l'Evêque de Metz. Ils

ron quatre cens , dans une prairie près la marchoient enſeignes déployées , & en ba.

Villede Dieuze ; & ayant deliberé entre taille , ſous le commandement de Gerard

cux , répondirent , que ſi l'on vouloit leur d'Haraucourt, Chambelan du Duc, & Senes

permettre de mener leur bétail pârurer dans chal de Lorraine ; de Philibert du Châtelet ,

les jeunes bois , & leur accorder les douze Chambelan & Grand Guidon ; de Bernardin

L'Arme

troupe d'environ

>

4

nimy.

( m ) Volzir , c. 1. 2. M. Boucher dit qu'il manda route

La Nobleſſe , & qu'il leva cinq mille hommes de pied .

( 11 ) Lc 3. jour de May 1525. Volzir.d. 1. c. 1.& 2.

( 0 ) Volzir , liv . 1. ch. 2.

( p ) Volzir , l . 1. c. 2. Pillad. Rufticiad. l. 1 .

( 9 ) Volzir , l. I. C. 4. Pillad. Rufticiad. fol.19.verf.
de
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Ande J.C. de Lenoncourt, Chambellan & Capitaine de noiffance des lieux , des défilés, & des Bois An de J. C.

l’Artillerie, aidés de Georges de Lioncourt, par ou il falloit paſſer. Le Duc lesayant re 1529•

Capitaine de Preny , avec les Officiers d'Ar- merciés, leur fit voir des lettres du Chef des

tillcrie. Luthériens , & des Payſans revoltés (1) , par

Le Samedy 6. du même mois deMay ( ) leſquelles il lui témoignoit qu'il n'en vouloit

le Duc Antoine arriva à Nancy, donna laRé ni à ſon Pays, ni à fa Perſonne; qu'il ne cher

gence delesEtats à la Ducheſſe ſon Epouſe, choit qu'à conſerver la liberté des nouveaux

&nomma, pour l'allitterde leurs conſeils , · Evangéliques , & à ſoutenir la vérité , qu'ils

le P. Balthazard du Chârelet , Abbé des Ab- avoient eu le bonheur de connoître : qu'au

de Saint-Vincent de Metz , & deSaint- reſte il n'y avoit aucun Prince , quine fût

Eyre de Toul; Varry de Savigny , Grand entré dans leur alliance, & qu'ils ne lui de

Doyen de l'Egliſe Cathédrale de Toul; Hu- mandoient autre choſe , finon qu'il y entrar

gues
des Hazards, Grand Prevôt de Saint- comme eux ,comme eux , & qu'il ne s'oppoſât point à laà

George de Nancy,& depuis Evêque de Toul; Prédication de l'Evangile.

Hardi Tillon d'Anjou , Grand Maître d'HÔ- Aces lettres , le Duc Antoine en oppoſa

tel , Jacob de Gernini , Capitaine de la d'autres des Conſeillers de la Ville Impériale

Garde du Corps ; Perrin deLandre, Alofe d'Eynkſem ( 2 ) , qui lui faiſoient un détail

de Beauvau , Galeas de Thitſarace, Maître des maux que les Luthériens commertoient

d'Hôtel ; Jean Baron de Montigny , Ecuyer en Allemagne ; des menaces qu'ils formoient

Tranchant de l'Ecurie du Duc. Enſuite il contre la forcereſſe d’zynkiem , & le prioient

parrit de Nancy ( » ) ,& fut accompagné de de leur envoyer quelque ſecours , par
les

la Ducheffe fon Epouſe, & de François,Mar- chemins des montagnes qu'ilslui marquoient

quis du Pont ſon fils aîné, juſqu'au Château dans leurs lettres. On arrêta , & on fic déca

d'Effey , à une demi-lieuë de la Viile. Il avoit piter à Nancy , le Lorrainqui avoit eu l'in

aufli en fa compagnie Théodore de Saint- folence d'apporter à ſon Prince les lettres

Chaumont, AbbéGénéralde Saint -Antoine des Luthériens , & on le traita comme cri

de Viennois ( 1) , Commiſſaire Apoſtolique minel de Leze - Majeſté.

contre les Lutheriens; de Jean Bâtard d'An- Dans le même tems le Cardinal Jean de XXXIV .

jou ſon oncle , fils naturel de René II. de Lorraine, arriva à Nancy ( a); & après avoir Arrivée du

Jean de Stainville , & de pluſieurs autres falué la Ducheſſe la belle -læur, alla à Saint- Cardinal

Gentilshommes & Officiers de la Cour. Nicolas faire ſon pélerinage , pour rendre Jean de

Etant arrivé à Vic , il apprit ( u ) que plu- graces à Dieu de l'avoir conſervé dans ſon
Lorraine i

fieurs de fes Sujets, qui s'étoient joints aux long voyage de de- là les Monts, & de l'avoir Nancy,
15252

Luthériens, avoient été dans la diſpoſition garanti dans une grande maladie qu'il avoit

de revenir à luy la corde au col, pour luy quë dans ce Pays- là. Il arriva à Vic leMardy

demander pardon de leur légereté ; mais au ſoir, accompagné del'Evêquede Toul(b),

qu'ils en avoient été retenus par certaines de l'Abbé de Fonfrede, Vicaire -Généralde

Milices des Prévôtés , qui leur avoient en- l'Archevéché de Narbonne , de l'Abbé de

levé leur bétail : ce qui les avoient irrités plus Moyenmontier ( c ) Grand-Vicaire deMetz ,

qu'auparavant, & les avoit portés à ſe for- de l'Adminiſtrateur& juffragant de Verdun,

tifier dans une Abbaye nommée Herbul AbbédeSaint-Vanne ( d) , del'Abbé du Pré,

hem , ſituée dans les Bois , où ils étoient bien Grand Doyen de Notre-Dame de Verdun ,

munis , bien armés , & en grand nombre. de l'AbbédeSaint- Martin devant Metz ,Ar

On fic venir les Bannieres de Dompaire , de chidiacre de Vic , de l'Aumônier du Roy ,

Châtenoy , & quelques autres , que l'on ac- de l'Orateur Bayf, & deplusieurs autresEc

cuſoit d'avoir pris ce bêtail , & on les renvoya cléſiaſtiques; deMetfire Jean d'Hauſſonville ,

dans leurs Villages. Chevalier,Sieur d'cfley, & Bailly de l'Evêché

Le lendemain Lundy 8.deMay,Antoine de Metz, de Philippe de Moutlon Bailly

ayant aſſembléfon Conſeil (* ),quelques Sei- de l'Evêché de Verdun , de la Tour , Mai

gneurs François vinrent luioffrir leurs ſervi- tre d'Hôtel & Ecuyer , & de pluſieurs Gen

ces, & lui dirent qu'ils s'étoient hâtés de de. tilshommes , Officiers , Chambellans , &

vancer le ſecours ,pour mieux prendre con
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( r ) Volzir , l . 1. c. 5,

( s ) Le Samedy 6. de May 1525. Volzir , c. 6 .

( 1 ) On le trouve parmi les abbés de S. Manſuy -les

Toul, és années 1918.1919.8520. & luiv. juſqu'en 1529.

( u ) Le Dimanche 7. de May; Volzir , c. 7.
( * ) Idem c. 7. le Lundy 8. de May.

c) Pilladius Rufticiad. l. 2.pp. 20. 21. l'appelle Eraſme

Tome V.

Gerber.

Volzir , l . 1. c . 8 .

a Volzir , c. 9. le Mardy 9. de May.

b ) Hector d'Ailly.

c ) Dom George d'Hauſſonville.

Nicolas Goberti.
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Pendantqu'ils étoient àVic attendant les L'Armée étoic encore à Vic , lorſque XXXK

deux Princes , François de Lorraine , Comte Adam Bayer de Boppart , Seigneur de Châ. virnicus

de Vaudémont , & Claude de Guiſe , qui teau - Brehain , de Tour& de Buzey ( 1 ) , 4'sTrsupes

devoient amener , l'un'un -renfort d'Alle- apporta les nouvelles de l'arrivée des trou. Fianzonjes
en Lorraine

mands , & l'autre un renfort de Françoiss pes Françoiſes , conduices par Francois ,

-Rheinhard, Comte de Bitchc ( e ) arriva à Vic Comte de Vaudémont , à Pont-à-Mouſſon.

Tout déconcerté , diſant en fon langage Al- Elles avoientpourCommandant Camarque,

demand , que tous ſes Sujets s'étoient révol dont on a déja parlé. Une autre partie ,

tés , & s'écoient joints aux Luthériens ; & conduite par le Prince Claude de Guiſe,

que de fix mille hommes qu'il avoit ci-de. étoit arrivée , & avoit couché à Froüart ,

vant dans ſes Terres , il ne lui en reſtoit pas sa deux lieuës de Nancy . On vit en meme

fix qui lui obéiſſent. Les autres Comtes li tems arriver le Grand Bailly de Rouen , ac

mitrophes de l'Allemagne ( f ) , favoir de compagné de plusieurs Seigneurs de Nor

Linange , de Salm & de Naſſau , n'étoient mandie & d'Anjou , qui venoient offrir leurs

pas non plus fäns inquiétude ſur la fidelice ſervices au Duc Antoine. Ces nouvelles

de leurs Sujets , à cauſe du voiſinage des Luz remplirent de joye toute l'Armée , & l'on

thériens, qui mettoient tout en æuvre pour jugea à propos de partir de Vic le lende

des débaucher , & les attirer dans leur parti. main Jeudy 1 1. de May , pour ſe rendre à

Aufli ces Princes étoient continuellement Dieuze , & faire place aux nouvelles trou

aux aguets pour empêcher la defertion de pes de renfort, qui devoient arriver le jour

deurs
gens , & d'ailleurs les Gentilshommes méme à Vic.

Allenands du Pays obſervoient de fi près Les Princes de Guife & de Vaudémont,

des troupes des Payſans révostés., & les Lu- freres du Duc Antoine (k ) , le vinrent join

-thériens , qu'il ne ſe paifoit guères de jours dre avec leurs troupes le lendemain 12. Le

qu'ils n'en priffent quelquesuns , ou qu'ils Duc & ſon frere l'Evêque de Metz , allerent

ne fiffent quelque butin ſur eux . au devantd'eux. juſqu'à un quart de lieuë

Le Conile de Salm , & le Bailly d'Allenia- de la Ville , pour les embraſſeri, & pour

gne avoient autli mandé Pollippe de la Hau- avoir le plaiſir devoir les troupes qu'ils leur

te- Pierre , Jeau Brubach & Wolf de Hoën- amenoient. On vit d'abord paroître les Al

feliz , qui étoient établis pour garder les banois , ( 1 ) & Stradiots ( m jbien montés, &

Terres de l'evêque de Metz dans ces quar- armés à la légere, commandés par le Capi

tiers-là. Ils les avoient mandés, dis- je , pourtaineGeraudure; puis venoit laCompagnie

aller faire la découverte autour du Camp du Prince de Guiſe ,Gouverneurde Cham

des Luthériens , qui commeon la die , s'e pagne. Ce Prince étoit à la céte , & avoit

toient retirés dans une Abbaye de filles, avec lui beaucoup de belle Nobleſſe , en

nommée Herbushem , lieu d'un trés difficile tr’autres Antoine de la Marche , Sieur de

accès. Brubach , qui étoic homme réſolu , Beaulieu , & fa Compagnie, avec pluſieurs

& qui dès le commencement s'étoit offcrt hommes d'armes de la bande de Meſſire

d'aller forcer ces Hereriques , fi on lui eut Robert de la Marche fon pere. Le Baron

voulu donner feuiement cent chevaux, & d’Agarre avec plusieurs Gentilshommesde

cinq ou fix cens Pietons Allemands ( $ ) , la bande du Sieur de Florenge, dont d'A'

le généreux Brubach tomba alors mallicu- garre étoit Lieutenant;Robert de Malberg

-reuſement entre leurs mains , ſon cheval s'é- Chevalier , Sieur d'Audieu , Meflire Pierre

tant pris le pied entredeaxbois, & ayant ren. Haraucourt, Chevalier , Sieur de Paroye,

verſe con Cavalier , qui étant ſeul , fut auíli- Capitaine de Vaucouleur , & Lieutenant

tôt enveloppé de ſes Ennemis. Ceux - cy , dudit Prince ; le Bailly de Vitry en Perroiss

après lui avoir fait mille inſultes , & i'a- Le Sieur d'Hoite, Capitaine desArchers de

voir tenté inutil ment par toutes ſortes de la Garde du Corps du Prince de Guile ;

moyens , pour lui faire abjurer ſa Reli- Claude du Châtelet, Enſeigne de la Compa

-gion ( h ) , le taxerent à deux mille florins de gnie du mêmeSeigneur ;Je Sieur de Saint

cançon; choſe qui parut d'autant plus fin- Aubin ,Guidon de la même Compagnie ,

guliere , que juſqu'alors ils n'avoient fait Alexandre de Manteille,Enſeignede laCom

quartier àaucun priſonnier. pagnie du Sieur de Beaulieu .

.

>

>

( C) Volzir . , c. 10. Pillad. Rufticiad. l. 2. fol.26. verfo.
( f ) Idem. C. -11.

i Volzir , c. 2. fol. 3 .

) Pillad. Ruſticiad. I. 2. Volzir , c. xj.

i Volzir , c . xij. Pillad . Rufticiad . 1. 2 .

k) Volzir , l. I. c. 15.

( 1 ) Les Albanois font apparemment les Ecoffois,ainsi

nommés, parce qu'ils aiment à voyager , comme les peut

ples d'Albanie.

( mn ) Les Stradiots tirent leur nom du Grec Statiotes )

unfoldar.
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Après eux marchoient les hommes d’ar- verneur de Maurmonſtier , pour offrir à

mes,ou Cavaliers de la Compagnie du Prin- ceux de Saverne un ſecours detroupes pour

ce de Guiſe , ſous le commandementdu Bâ. les garder : mais après bien des conteſta

tard du Fay , Chevalier , en l'abſence du Ca- tions, ceux deSaverne répondirent ,premiés

pitaine Pierrepont , Lieutenant du même rement, qu'ils ne vouloient point de Fran
Prince ; puis les Archers , Coûtelliers (n) çois , & enfin ils fermerent les portes , me:

Creaux ( 0 ) Pages , & autres , ſans parler de me aux Allemands qu'on voulut y faire en

la Compagnie du Sieur de Pémone ,& destrer. En un mot , ils y introduitirent les Lu

autres qui les ſuivoient , & qui ne joignirent thériens , qui y mirent une forte Garniſon.

l'Armée qu'à Sarbourg le Dimanche 14. Ce poſte leur étoit d'une conſequence in

de May (p ). Ces troupes furent parta: finie , pour exécuter leur deſſein de péné

gées & logées dans les Villages d'autour de trer en Lorraine. Le Duc Antoine regarda

Dieuze. cela comme un très fâcheux début ; & c'eſt

Les bandes de Piétons Allemands ; que ce qui l'obligea encore à hấter ſa marche. Il

conduiſoit le Comte de Vaudémont, paru- fut réſolu dans ſon Conſeil, de partir auſſi

rent après toutes les autres. Le Prince dont tôt que Morner , qu’on avoit envoyé en Al,

on vient de parler , étoit à leur tête , avec face , ſeroit de retour.

Jean de la Marck , Sieur du Saulcy , & Lieu- Pendant que l'Armée Lorraine étoit en

tenant du Comte de Vaudémont; Meſſire core à Sarbourg, l'Abbé de Maurmontiers

Jacques du Châtelet , Chevalier , Sieur dudic qui s'étoic refugié dans cette Ville ( s ) ra

lieu ; Meſſire Robert de Villiers , Ecuyer du contoit que les Lutheriens s'étane emparés

Prince de Vaudémont , & Jean du Gras , de ſon Abbaye , ľavoient arrêté lui-même,

Maréchal des Logis ; puis les Capitaines Al- & l'avoient voulu écorcher vif ,& rôtir in

lemands , portant tous des piques , ou des humainement ; qu'ils avoient mis le feu au
épées à deux mains. Après vinrent les lia. Monaſtere , violé l'Egliſe , profané les vales

liens , Eſpagnols , & avanturiers Lorrains , ſacrés & les reliques, brilé les Images de Dieu

à trois Enſeignes,qui avoient pour Capitaines & des Saints , démoli & ruïné les Cloîtres

trois Italiens , Machon d’Agobio , Barba & les lieux réguliers , ravagé & detruit la Bi

Antonio Pagla d'Alexandrie , & Jean-Bap- bliothéque ; dont ils avoient pris les livres

tiste de Faventia. On les l gea , comme les pour chauffer leurs fourneaux , déchiré &

autres , dans les Villages, & on leur donná mis en piéces les Chartes & Priviléges que
abondamment la ſubliſtance les Rois & les Empereurs avoient autrefois

XXXVI.

Les Luther Dès le lendemain ( 9 ) 15. de May , les accordes à cette ancienne Abbaye. Ils en

riensfefai Princes fe mirent en marche , dans la reſo: avoient fait autant , ou plus à proportion

fiffent de la lution de donner la bataille aux Luthériens, dans les autres Egliſes du pays.Onne voyoic

Ville deSa- qui s'étoient d'abordcantonnés enl'Abbaye par les champs que feuillets de livres d'E

de Herbushem , & de-là s'etoient emparés gliſe , & d'autres faióes livres ; & l'on aſſure

1525 de la Ville d'Ymringhem ou Emring, appar- qu'en la Commanderie de Saint-Jean proche

tenante au Comte de Naſſau-Sarbruch , & au Saverne, on marchoit dans les débris de li

Comte Jean Rhingraff: mais on apprit avec vres & de titres juſqu'à mi-jambe ; & dans

ſurpriſe , qu'ils s'eroient retirés en Alſace, le camp des Lutheriens , on ne voyoit què

& s'étoient reünis aux autres Lutheriens. calices , patenes , reliquaires , chaſubles , &

Ainſi l'Armée marcha droit à Sırbourg , autres ornemens d'Autels ( t ). Telle étoit la

* Le Same où l'on euc nouvelle que les ennemis sé conduite de ces gens , qui le vantoient par-.
dy 13. de

May. toient emparés deux jours auparavant * , à tout de vouloir rétablir la Religion chré.

dix heures du matin , de Saverne, Ville ap- tienne dans ſa pureté.

partenante à l'Evêque de Strasbourg. En chemin , Antoinereçut de ſon oncle

On en fur d'autant plus ſurpris, que Guil. Charles , Ducde Gueldres, quelques Com

laume , Comte de Haveſtein , Evêque de pagnies de Lanſquenets , qu'il envoyoità ſon

Strasboug , les Chanoines de la Cathédra: ſecours , outre douze cens Italiens Arque

le ( r ) , & la Nobleſſe de la Ville , avoient bufiers qui ſurvinrent d'avanture ; avec tout

envoyé demander du ſecours au Duc An . cela , ſon Armée ne montoit au plus

toine , qui leur avoient député le jour pré- fepe mille Corſelets , trois cens Chevaux

çédent Jean de Morner , Officier & Gouă legers , & trois mille Arquebuſiers (u ).

( 12 ) Les Coûtelliers , ou Coûtilliers étoient ceux qui ( 9 ) Volzir, l. 1. c. 17.)
portoient la coârille , ou long Poignard d'un homme ( r) Volzir , les Seigneurs du Dômc.

à'armes ,& qui ſe tenoient près de lui . ( si Volzír , 1. 1. c. 19.Voyez aulli l. 3. c.4.5.6. &

( 0 ) Peut-être les Sous-Ecuyers. Voyez le Dictionnaire ( 2 ) Idem , I. 2. 9. 17. fol. 11.

univerſel , ſous le mot Creat. ( u ) Nicolas Boucher , Panegyrique de Charles Cardin

( P ) Volzir , l . 1. C. 12. & de Claude de Guife , &c.
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An de J.C.
Peu de tems après arriverentles troupes danger , de laiſſer impunis les ennemis de la An de J.c.

du Duché d'Anjou , & du Comté du Maine, Religion , & de renvoyer ſans rien faire une 1925.

avec un très grand nombre d’Avanturiers fi belle Arıée : Que cela donneroit cæur

François ( * ) , qui devoient être ſuivis de aux ennemis , & les enhardiroit à revenir

pluſieurs autres,nonobftant la défenſe qu'on plus forts qu'auparavant, & à rentrer de

avoit faite aux Soldats de ſortir du Royaume. nouveau dans la Province. Il fut donc con

En même tems Morner revint d'Alſace , ra- clu qu'on paſſeroit inceffamment les mon

conta ce qui venoit de s'y paſſer , & que tagnes, & qu'on marcheroit droit à eux.

ceux deStrasbourg promettoient de donner On mic dans l'Abbaye de Heffe près de

trois mille hommes de cheval , & bon nom. Sarbourg ( b ) , le bagage inutile , avec les

bre de Piétons , avec beaucoup de provi- femmes & les filles des Lanſquenets, & l'Ar

lions debouche pour l'Armée. Le Seigneur mée fe mit en marche vers Saverne.

d'Heimſtad ſe rendit auſſi auprès des Prin- Le Duc Antoine envoya devant , le Com

ces , & leur fit ſavoir qu'il n'y avoit point te de Salm , avec le Bailly d'Allemagne,

de ſecours à eſperer de la part du Comte accompagnés de trois ou quatre cens Ca

Palatin du Rhin , ni du Marquis deBade, ni valiers Allemands , pour effayer d'entrer

du Comte des Deux - Ponts , ni du Comte dans Saverne , par le moyen du Duc de

d'idanau , parce que tous ces Seigneurs crai- Brunſvic , & de les Confreres Chanoines

gnoient le foûlevementde leurs Sujets , & fe de la Cathédrale de Strasbourg , & de quel

défioient de leur fidélité ; ce qui les empé- ques autres Nobles du pays : mais ceux- ci

choit de s'éloigner de leur pays , & de le furent eux - mêmes obligés de fe retirer

dégarnir de troupes. Enfin arriva à Sar- promptement , à cauſe de l'intelligence

hourg, Hans Cnoblot ( y ) ,Chevalier & Am- des Bourgeois de Saverne avec les Luché

baſſadeur des Nobles de la Cité de Scraf riens , & de leur antipathie naturelle con

bourg , qui témoigna le déſir de cette Ville tre les François , craignant ſur toutes cho

à favoriſer en tout ce qu'ils pourroient les ſes qu'ils ne s'introduitiffent dans leur Ville.
bonnes intentions du Duc Antoine.

Sur ces nouvelles, & 'fur ce qu'on apprit

TouteslesProvinces voiſines regardoient que les ennemis étoient au nombre detren

l'Armée des Luthériens commeun incendie, te mille , le Duc réſolut d'ufer de diligence;

que tout le monde s'empreffoit d'éteindre. & puiſque les paſſages étoient fernyés pour

Le Duc de Lorraine ayant envoyé de tous arriver par la route ordinaire à Saverne ,

côtés , pour inviter les Princes & 'les Sei- ainſi qu'il l'avoit appris des Officiers qu'il

gneurs à s'unir à lui , pour réſiſter à l'en- avoit envoyés à la découverte , il ordon

nemi commun . Jean Louis , Comte de Nar na à quelques-uns de ſes gens
de marcher

ſau , Seigneur de Sarbruche ( 2 ) , Gerlach, droit au Château de Barr, ou Hohen barr,

Seigneur d'Ifſemberg & du Mont S. Jean , ſitué directement ſur la hauteur qui domi

Mellire Guillaume d'Ifſemberg ſon frere , ne fur Saverne. Ils y arriverent heureuſe

& leurs neveux , vinrent du Duché de Lu- ment , y entrerent ſans réſiſtance , & reçu
xembourg , avec pluſieurs autres Seigneurs. renc ordre d'obſerver de- là la contenance

Louis , Comte des Deux-Ponts, s'étoit avan . & les démarches des ennemis. Toutefois

cé juſqu'à Sarguemines avec cent Chevaux des Capitaines Allemands quicommandoient

bien équippés: mais ſur le bruit de quel dans le Château , envoyerent un Officier,

ques mouvemens, que des Payſans mécon- pour dire au Duc Antoine, qu'ils n'enten

tens faiſoient dans ſes Terres , il fut obligé doient pas remettre les Villes & Châteaux

de s'en retourner ſur ſes pas. d'Alface entre ſes mains, afin qu'il en jouït
XXXVII .

Quand on eut appris que les Luthériens comme par droit de conquête , mais ſeule

Onprend qui eroientaux environsde Sarbruche & ment àcondition qu'aprèsla guerre finie,
réſolution

de Sarguemines , s'étoient retirés en Alſace, le Duc les reftitueroit à la Nobleſſe & à l'E
de paffer les

quelques-uns furent d'avis ( a ) de demeurer gliſe ſans s'en rien réſerver. Antoine leur fit

de Vöge, en deça des montagnes , ſans aller plas réponſe qu'il ne faiſoit pas la guerre par in

d'allercom- avant : Car à quoi bon , diſoient-ils, nous ex- térêt , mais uniquement pour ſoutenir la

battrei Er tojer à un danger certain , n'ayant plus d'enne- Religion , l'Egliſe & la Nobleſſe.,

mis dans le pays , & pouvant ſansbear.coup de Avant de partir de Sarbourg, Antoine
1525

peine les empêcher d'y entrer. D'autres ſoute- députa en France , vers la Ducheffe d'An

noient qu'il y avoit non ſeulement de l'im goulême, mere de François I. Régente du

prudence &de la lacheté , mais même du Royaume pendant la captivité de ce Prince ,

( x) Volzir , l . 1. c . 20.

>

>

>

710711402es

>

nenie

( a ) Idem , l. 1. c. 19.

) Idem , l. I. c. 21 . ( 6 ) Idem , l. 1. c.23.

( ) Idem , d. d . C. 21. 1
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An de J.C. Meſſire Guerard de Paphenhoven (c) , Sieur en étoit beſoin . On écrivit à tous les autres An de J.C.

de Thelo, & Bailly du Comté de Vaudémont, Scigneurs , Chevaliers , Grands Maîtres , 1925

pour montrer à cette Princeſſe l'extrême Baillifs , Préſidens , & autres Officiers des

danger auquel la Lorraine & les Provinces Duchés de Lorraine & de Bar , de ſe tenir

voilines étoient exposées , non ſeulement ſur leurs gardes , & de garder exactement

par rapport à l'état politique , mais aufli leurs frontieres.

par rapport à la Religion. Cecce précaution Après avoir pris ces précautions , l'A

étoit néceſſaire pour prévenir la Régente , vant-garde de l'Armée , commandée par

qui avoit fort déſapprouvé que le Prince les Princesde Guiſe & de Vaudemont , par

de Guife eût exposé le peu de troupes qu'il tic de Sarbourg le 15. de May 1525. ( f )

avoit ( d) , tandis qu'on avoit tout ſujet de après minuit. Le Corps de bataille , ou le

craindre
que les Impériaux d'Italie ne fif- Corps de l'Armée , où étoit en perſonne le

ſent irruption dans la Provence. Duc Antoine , fe mit en marche à quatre

XXXVIII. Antoine partagea aulli d'anciens Offi- heures du matin , & continua à marcher

Précau- ciers , qui n'étoient plus guéres en état de juſqu'à ce qu'il fut arrivé dans les grands

foutenir les fatigues du voyage & de la guer. Bois. Alors il fit alte , & attendit aſſez long

re ( e ). Il les envoya ſur ſes frontieres , tant tems les Enſeignes des Lanfquenets , qui veu

pour contenir les peuples, & prévenir les noient après, afin de les faire marcher avec

toinepour foulévemens , quepour pourvoir aux vi- l’Artillerie. Or pendant que le Duc les at
la garde de

vres de l'Armée qui devoit inceſſamment tendoit , on lui amena un Payſan , haut de

entrer en Alſace. Il envoya Philippe d'Ha- taille , portant une boëte , ſur laquelle étoit

raucourt dans le Comté de Blamont , en peinte une Crois de Saint-Andre Rouge ,

la place de Gaſpard d'Hauſſonville , qui à qui étoit l'Enſeigne des Payſans Linhériens.

cauſe de ſes grandes incommodités, ne pou. Cette boëte renfermoit des Lettres adreſſées

voit plus agir ; pour veiller contre les ſur- au Duc , & le Payſan aſſuroit ſur ſa vie ,

priſes des Luthériens qui étoient répandus que les Payſans qui l'attendoient à Saver

par-tout. Gerard d'Haralicourt, Sieur d'U- ne , étoient au nombre de plus de trente

bexei , fut envoyé au Val de Saint-Diey , mille. On prit cet homme , & on le mena

pour garder les paſſages, & pourvoir aux à Sarbourg , où il fut mis en priſon, avec

beſoins de l'Armée. Philippe - Jacques un autre Payſan , qui étoit venu le jour pré

d'Helmſtad eut ſon département dans la cédent, portantde pareilles Lettres.

Capitainerie de Schaumbourg » & Jean C'eſt une tra lition dans la Province , que

Payer , Sieur d'Albe , dans Sarguemines. le Duc Antoine en la guerre contre les

Frideric de Lucelbourg demeura dans ſon Luthériens , ſanta avec fon cheval à bas

emploi à Sarbourg. On commit auili An- d'un rocher haut & eſcarpé, dans le chemin

coine du Châtelet, SieurdeSorcy, & Grand de Saverne. On montre aux paſſans l'cn

Chambellan , Jean d'Einville , Sieur de droit où il fit ce faut , & on y voit , dit-on ,
Keur , & Bailly de Bar , Antoine de No- une inſcriprion , avec les armes de ce Prin

roy , Sieur de Port-ſur Seile , Philippe de ce . Mais ayant voulu examiner la choſe à

Noroy , Sieur de Gennécourt , Jacques fond , j'ai appris que l'inſcription qui ſe voit

Wiffe , Sieur de Ranzieres , Gerard de Sa- ſur le rocher, y a été miſe en mémoire des

vigny , Şieur de Sailly , Jean de Tanton- travaux qu'on y fic il y a du tems , pour la

ville , Seigneur dudit lieu , Wary de Guer- réparation des chemins: la premiere infcrip

mange, Sieur de Bioncourt , pour veiller tion porte que fous N. Evêque de Stras

chacun à maintenir la paix & la Religion bourg , ce chemin a été élargi ;& l'autre

dans fa pureté, aux lieux où ils avoient leurs inſcription qui eſt au deſſus de la Fontaine,

départemens. dir que N. Evêque de Strasbourg , a accor

Les Officiers de Sierque furent chargés dé le péage de la côte à la Ville de Saver

de l'inſpection desPaysdes environs juſqu'à ne : nul Auteur de ceux qui ont parlé de la

Tréves , & d'envoyer des vivres à l'Armee. guerre du Duc Antoine contre les Payſans

Gerard d'Auvilliers , Sieur de Malatour , révoltés , n’a parle de ce prétendu ſaut.

Bailly de Saint- Mihiel , s'étoit mis en che- Volzir , Secrétaire du Duc, qui fut préſent

min avec environ deux cens chevaux des an- à cette expédition , & qui la decrite jour

ciens Gentilshommes , & vieux Gendarmes par jour , n'en dit pas un mot , non plus

de fon Bailliage : mais on lui manda incon- que Pilladius & Herculanus , Chanoines de

tinent de s'en retourner , lui & ſes gens , & Saint - diey , qui vivoient en ce mêmetems.&

de ſe réſerver pour la défenſe du Pays s'il Volzir remarque meme expreſſement, que

( c) Volzir , l . 1. 34. pp . 39 ; 36.
( e ) Volzir , l . 1. c. 34.

1( d) Memoires du Bellay, Lo Zoo f ) Idem , l. 2. C. I.
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An de J.C le Duc Antoine ne put entrer en Alſace par mes , Chevaux- legers & Avant-coureurs
)

la route ordinaire , qui étoit occupée & pour confiderer le terrain , & voir la con: 1525.

barrée par les Luthériens, mais qu'il s'y ren- tenance des mutins. Ce Capitaine conſultant

dit parle chemin de Barr. plus fon zéle & ſon courage , que les régles

XXXIX, Dans le cemsque Jean , Comte de Salm, de la prudence , alla droit à laporte de Sa

Lettres de Capitaine des Gendarmes Allemands , & verne , & donna avec tant de vigueur ſur les
Gerber ·Jacquesd'Haraucourt, Bailly d'Allemagne, ennemis , qu'ilen fir un grandcarnage , &

Chef des qui étoientarrivés - le jour d'auparavant au Les écarta au loin : mais ſon cheval ayant été
Révoltés,aut

Duc An. Château de Barr , ſe diſpoſoient à attaquer tué ſous lui , il ne put ſe relever. Philippe

des mutins qui étoient forcis de Saverne, ils de Hautoy , fils de Gerard de Hautoy , Sieur

1525 reçurent aufli des Lettres d'Eraſme Gerber, de Richeycourt , ci - devant Maitre d'Hôtel

Chefdes Payſans , en ces termes ( 2) : Nous de la Reine de Sicile, ſe mit au devant pour

Eraſme Gerber de Mol:hem , Capitaine Général le couvrir : mais ce jeune Gentilhomme re

de la Claire-bande , à vous bien nez , nobles, çut aufli-tôt un grand coup de hallebarde

très honorez , eſpeciaux bons Seigneurs & amis, lur les reins ;ce qui ne l'empêcha pas
de

mandons
que nous diferons tenir un Pourparle- fe relever , & de ſe retirer. Pour le sieur

ment avec vous , nous douze ou treize ; & pa. de Bethune , il fue incontinent ſaiti par les
geillement en devra autant avoir des vôtres. A ennemis , qui lui porterent un coup d'eſtoc

- cette occaſion requerons de vous unfranc óſeurfranc & ſeur ſous le nez, &, un autre au côté droit . Ses

Sauf.conduit par écrit . Voulons auſſi par ceites gens le retirerent de leurs mains , & le por

nos Lettres authentiques &ſcellées, vous don- terent en un Prieuré voiſin , nommé Montz

ner franc & ſeur Sauf-conduit, pour venir de veiller, où il mourut , & fut enterre.

vers nous , & retourner en votre ſeurité. De L'Armee du Duc Antoine erant arrivée XL

quoi en voulons ainſi confier en vous , & nous dans la plaine ( i) , campa environ à fix cens

dénommez la place. Donné à Saverne le 15. de pas de Saverne , à côté des Villages de S.

May 1525. Tout ceci n’eroit qu'un artifice Jean & Steinberg ( k ) ; & aufli-tôt le Duc,

des Payſans, pour amuſer les Lorrains , & pour faire les choses dans toutes les regles , verne.

gagnerdu tems , afin que toutes leurs ban- voulut déclarer folemnellement la guerre 1525

des puffent ſe rallembler autour d'eux à aux Payſans révoltes , & envoja un Heraut
Saverne.

d'armes , avec le Trompette de ſes Gendar

Toutefois Le Comte de Salm & le Bait mes Allemands,vers ceuxqui étoient dans

ly d'Allemagne , ſans le defier de leur bon la Ville , pour les defiet au combat , ou les

ne foi , leur accorderent ce qu'ils deman- ſommer de rendre la Place : mais ils les re

doient; & comme on chouloit les hom- çurent à grands coups d'arquebuſes & de

mes qui devoient affitter à ce pour-parler , coulevrines, dont le Trompette fut bleſſe,

la Sentinelle qui eroit au haue du Château & mourut de ſa blefluire quelque temsaprès.

de Barr , cria qu’on eroic aux mains avec les Le lendemain 16. de May , le Drec fit mar

Payſans, & qu'on les rechaſſoit dans la Vil cher ſon Armée contre Saverne, du côté

le. Aulli-côt les Capitaines Lorrains firent du Mont des Martyrs , & ſe campa en un

monter de leurs Gendarmes à cheval, pour lieu commode & avantageux. Il y avoit di

aller joindre ceux qui pourſuivoient les Lu- verſes troupes demutins dansquelques Vil

thériens. Ces Cavaliers n'y arriverent pas à lages des environs, & le bruit couroit qu'il

tems, & trouverenr que c'étoit les Captai. venoit encore à leur ſecours environ trente,

nes de Beaulieu & Geraudure , avec leurs mille Payſans de delà le Rhin ( 1).

Albanois , qui donnoiene la chaſſe aux en- On diſoit aulli que les Princes d'Allema.

nemis. gne envoyoient au Duc Antoine un renfort

Cependant le Duc Antoine s'avancoit de plus de trois mille Chevaux , tant de la

toujours avec ſon Armée , & ſes deux fre part du Comte Palatin , que de celle du

res le Prince de Guiſe & le Comte de Vau- Landgrave de Heſſe , de l'Evêque de Stras

demont lui manderent de hâter la marche, bourg , du Marquis de Bade, du Bailly d'Ha

& qu'ils n'attendoient que ſa venuë pour li guenau , & d'autres Princes & Seigneurs :

vrer la bataille . En même tems le Prince de mais ce dernier bruit ſe trouvafaux. Il vint

Guiſe envoya vers Saverne (b ) le Şieur ſeulement trois Chanoines de Strasbourg,

d'Hofte nommé Bethune ,Capitaine de ſes ſavoir George de Brunſvich , Jacques Rhin

Archers du Corps , avec des Hommes d'ar- grave , & le Baron Scheinch , comme aufli

>( 3 ) Idem , 1. 2. c. 3 .

12 Idem, I. 2. c. 4.

( i ) Le 15. May 1525 .

( k ) Volzir , l. 2. C. 5. Pillad . Rufticiada l. 3 •

1 ) Idem , c . 6. 7 .

1
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An de J.C. Louis , Comte de Naffau , Sieur de Sals- fer dix ou douze Cavaliers de front, & étant Andej. € .

1525.

bruch , René, Comte de Bitche, Gerlacd'I. inli entrée dans Loupeltein ; fecourur l’In = 7525.

ſembourg , Sieur de la Grange , Guillaume i . terie fi à propos , qu'elle obligea les en

ſon frere , Sieur de Fraydemberg, Philip: nemis à ſe retirer dans l'Egliſe, & aux ényi

pe de Thun , Sieur de la Hautepierre , & rons. Comme ils s'y défendoient encore , &

Baron; Antoine d'Iſembourg,VolfdeHoen- refuſoient obftinément de ſe rendre , on fuc

feltz , Jacob d'Oberkirchen , Meſſire Hans obligé de mettre le feu aux quatre coins du

Badede Ferrette , Hans Knoblot député de Village, d'oùla flamme fe communiqua à

la Ville de Strasbourg, & Balthaſar deFal• la coiture de l'Egliſe , qui fut entiérement

kenſtein pour le Landsfogle Landsfog d'Haguenau. Ces conſumée , avec tous ce:x qui s'y étoient

Seigneurs accompagnerentle Duc Antoine 'retirés. Le nombre des Luthériens morts

juſqu'à la fin de la guerre. fut de cinq à ſix mille ( 0 ), ſans comptec

XLI. Dans le même tems on reçut avis qu'il les habitans du lieu , qui furent brules &

Bataille de y avoit un gros de Lutheriens, qui mar- conſumés dans leurs maiſons. La perte du

Loupeſtein, choient au ſecours de Saverne (m), & qui côté des Lorrains ne fut que de ſix à ſept

gagnée par étoient déja dans le Village de Loupeſtein's hommes. Le bruit courut au Camp , que le
fitué ſur une hauteur , à deux ou trois lieuës Comte de Vaudémont avoit été renversé

de Saverne , ſur le chemin de Strasbourg, & laiſſe pour mort ; & il eſt vrai qu'il avoit
1525

où ils repaiſſoient. Aufli -tôt les Princes de été abbattuà terre trois ou quatre fois par

Guiſe & de Vaudémont s'avancerent de cè mi les bleſſes (p ) : mais on le vit bien-tộc

côté-là , avec quelques troupes de Lanſque- revenir victorieux ,& en parfaite ſanté.

nets , d'Albanois & d'Italiens, menantavec La défaite des Luthériens de Loupeſtein X 1 II .

eux quelques piéces d'artillerie. Ils trouve- déconcerta ceux de Saverne( 9). Ils craigni
Prile che

rent les ennemis , qui s'étoient cantonnés rent avec raiſonrent avec raiſon , que l'on n’arraquâc ainfi

ſous le Village de Loupeſtein , dans une leurs gens les unsaprès les autres , & qu'on

plaine aſſez près d'un Bois , ayant mis au ne defic par partie lesbandes qu'ils atren

devant d'eux, & autour de leur camp grand doient d'Allemagne. Ils commencerent à

nombre de chariots & de mantelets, faits de parlementer , & à faire des propoſitions

madriers percés, au travers deſquels ils pour au Duc Antoine. Gerber envoya des Dépu
voient voir & tirer ſans être vûs.

tés vers ce Prince , pour lui dire qu'il étoit

Les deux Princes donnerent fur eux avec prêt delui remettre la Place , pourvû qu'il

tant d'impétuofité , qu'ils les rompirent, laiſfât aller les gens, vie & bagues ſauves ;

& les obligerent de rentrer à Loupeftcin (n ), promettant de plus de réparer les domma

qui étoit fort bien remparé, environne de ges faits aux Egliſes, & à la Nobleſſe:mais

fofies aux avenuës , fortifié , & barricadéde le Duc fic réponſe , qu'il vouloit les avoir

toutes parts. Le Comte de Vaudémont qui à diſcrétion , & que dans deux heures , ils

commandoit l'Infanterie , les ſuivit , & com- eullent à lui faire réponſe ; que s'ils atten

battit aſſez long-tems, ſoutenant ſeul avec doient au lendemain, il ne les écouteroit

ſes gens la furie des ennemis. Le Prince de plus. Ils promirent de ſe rendre ( r.), & ren

Guife voyant le danger de ſon Frere , & de voyerent le Capitaine Brubac, qui avoit été

ſon Infanterie,fit mettre le feu aux hayes, aux pris près l'Abbaye d'Herbuhem. I fut fti

paliffades & aux chariots ; qui ſervoient com pulé qu'ils ſortiroient fans armes , des

mede remparts aux Ennemis.Ceux-cien par le lendemain au matin , & ſe retireroient

rurent d'abord troublés: mais ils ne recule. chacun chez ſoi, ſans plus faire mention

rent point, & firentde nouveaux efforts con- des crreurs de Martin Luther , & qu'ils four

tre l'infanterie du Comte de Vaudémont. Le niroient ſur le champ cent ôtages , pour af

Comte leur tua beaucoup de monde: mais ſurance de leur parole.

le grand nombre , & le déſeſpoir de ceux-ci Le lendemain Mercredi 19. de May ( s),

ſuppléant à leur expérience , ils ſe défendi- les Payſans commencèrent à ſortir de la Vil.

rent long- tems , ſans qu'on put pénétrer dans le de Saverne , & s'aſſemblerent au Mont

le Village , d'où ils recevoient à tousmò- des Martyrs, éloigné d'environ quatre cens

mens de nouveaux renforts. Enfin la Cava. pas de la ville ; & le Duc Antoine envoya

lerie Lorraine s'étant fait ouverture à tra- le Comte de Salm , & le Seigneur de Ri

vers les paliſſades & les chariots ; pour paſ charmenil , avec leurs bandes » pour fe

1:|: ཀའི ས
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* 19

Ver

Samtid

***

7K

مان

27

102
3

نم (m ) Idem , 1. 2. 11. & 12. 13. Pillad . l. 3. Ruſticiado

Edmond du Boulay.

( n ) Herculan . vita Antonii Ducis.

Volzir ,ko2. c . 12. fol. 470

(P ) N. Boucher , loco citato .

(9 ) Idem , c . 15:

( ) Idem , c. 16 .

l's Idem , c . 17. 18
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An deJ.C. mettre en poffeffion de la Ville. Or pen- niere inſolente & avec injures , criant plu. Andey.c.

dant ce tems- là on ſurprit des Lettres , que ſieurs fois, Luther , Luther. Le Gueldrois im- 1525.

Gerber, Chef des murinsécrivoic à ſes Con- pacient le frappa , & le tua. Les autres Lu

fédérés de delà le Rhin , par leſquelles il theriens fe mirent en même tems à crier ,

leur mandoit de l'attendre , & defaire pro. Luther, Luther , & s’animant l'un l'aurre à

viſion d'armes & de vivres,afin qu'ils puf- la vengeance , rentrerent dans la Ville , &

ſent inceffamment ſe réunir & revenir en coururent aux armes . Les Gueldrois ou

armes dans l'Alſace , en plusgrandnom. Lanſquenets ſe jecteren deſlus, & en tuerent,

bre , & mieux armés qu'auparavant. De un grand nombre. Il y en eut ſur-tout beau

plus, après avoir folemnellement promis coup de maſſacrés à la Porte & dans le Faux-.

le ſoir précédent de renoncer à coutes les bourg de Saverne.

nouveautés de Luther , & de vivre en bons En vain le Duc Antoine , les Princes ſes

Catholiques , ils ſe mirent à crier en ſortant: Freres, les Seigneurs qui avoient été en

Vive le gentil Luther ; ce qui irrita les Lanſ voyés dans la Place , pour en prendre poſ

quenets, qui les voyoient défiler.Alors l'on ſeſſion au nom du Duc , crioient qu'on fic

d'euxprenant par lamancheun payſan , & fai- quartier , & qu'on épargnât ces gens , qui

fant ſemblant de lui vouloir ôter la bourſe, s'étoient rendus de bonne foi; le Soldat n'é.

ce payſan voulut réſiſter , & parla -au Sol- couta rien ( * ) ; à peine put- on garantir la

dat d'une maniere offenſante . Ville du feu. Les fuyards qui ſe fauvoient

XLIIT. En même tems le Lanſquenet 'ouït une hors de la Ville ,hors de la Ville , ne furent pas mieux trai

Onmetà voix qui crioit : Frappe deſſus, il nous eſt per. tés que les autres ; on les mettoit à mort

mort les Fa- mis. Aufli-tộc il commença à frapper, & par-tout où on les rencontroit. Les Princestôt

natiques de fut bientôt fuivi par ſes camarades , qui de Guiſe & de Vaudémont en conſerverentSaverne ,

malgré les
n'attendoient quece ſignalpour s'autori- autant qu'il en tomba entre leurs mains ; &

ordres du fer à faire main -baſſe ſur lesEnnemis. Ceux- les Marchands Lorrains garantirent ceux des

ci ſe haterent de regagner la Ville , & de Bourgeois de Saverne qui étoient de leur

reprendre leurs armes. Les Lanſquenets les connoiſſance.

ſuivirent avec la même ardeur , faiſant une On prit dans le Château Eraſme Gerber ,

cruelle boucherie de ces malheureux. Les Chef des douze ou treize bandes de ces fa

Luthériens voulurent abbaiſſer la coulille ou natiques ( 9 ) , qui pouvoient être en tout

la herſe de la porte ; mais ils n'en purent cent ou fix-vingi mille hommes. On l'inter

venir à bout ( 1). Nos Soldats entrerent pê rogea , & il fut convaincu d'une infinité de

le -méle avec eux dans la Ville. Les mutins -violences. Il déclara que ſi l'on avoit atten .

s'y mirent en défenſe, & ſe rangerent le du encore quelques jours , il ſeroit venu à

mieux qu'ils purent dans les ruës & dansla fon ſecours foixante ou quatre-vinge mille

place ; car ils étoient encore environ dix de ſes compagnons. On lui demanda s'il re

huit mille hommes ,& les Lanſquenets n'é- connoiſſoit toutes les lettres qui avoient été

toient pas plus de dix -huit cens : mais leur écrites en ſon nom. Il dit qu'il ne les avoit

nombre fut bientôt augmenté par les Lor- pas écrites , ne ſachant ni lire ni écrire ;mais

rains , qui en firent un fi grand carnage, que que c'étoit ſon Clerc qui les avoit compo

toutes les ruës & les maiſons nageoient dans sées. On lui demanda s'il ne les avoit pas

au moins dictées ? il répondit que Dieu en

Un Auteur qui vivoit vers ce tems ( u ) , étoit juge. A la fin on le pendit à un fau(

raconte la choſe un peu autrement. Il die le , au coin du Bois. On compta , quetant

que pendant que les Princes délibéroient, dans la Ville de Saverne , qu'a Loupeſtein,

fur les Lettres de Gerber , que l'on venoic & aux environs , il mourut environ vingo

d'intercepter , ſi l'on devoit tenir la parole huit à trente mille payſans Luthériens ( 2 ).

à des gens qui violoient fi viſiblement leurs Le Duc Antoine entra dans la Ville avec
promeſſes, il arriva qu’un Soldat Gueldrois, les Princes ſes Freres ſur les deux heures

ou Lanſquenet , voyant parmi ceux qui ſor- après midy.

toient de la Ville , un Luthérien d'aſſez bon- Pendant que les Soldats étoient occupés

ne mine , plus haut & mieux fait que les au pillage de Saverne , on donna avis au

autres , lui dit en riant : Compagnon , tu l'as DucAntoinequ'il avoit paru fix millehom

échappé belle. Cet homme répliqua d'une ma- mes à Boſveiller , qui appartient au Comte

Duc An

toine.

)

>

le ſang.

12

( t) Edmond du Boulay. Volzir , I. 2. ( 1 ) Idem , C. 19. & 28. Edmond da Boulay. Pillado

6) N. Boucher , Panegyrique des deux freres Charles Ruſticiad. l. 4.1.

&Claude de Guiſe , p. 48.
( * ) Iden , C. 22.

(*) Volzir, l. 2, 6. 19.Herculanus.

de Hanau
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An de J.C. de Hanau , venans au ſecours de Saverne. les Avant-coureurs eurent paffe le Village Ande.J.E.

On ordonna à un Corps de Cavalerie Allė. de Stożhem , ils trouverent grand nombre 15250

mande d'aller de ce côté- là à la décôuveřte de chariots chargés de proviſions, & ap

Mais les Ennemis ayant eu avis de ce qui perçurent de loin une grande pouſſiere, quî

s'étoit paſſe , fe recirerent à Paphenhoven marquoitune nombreuſe multitude de gens

près Saverne. On voulurenvoyer contr'eux en marche. Avançant plus avant juſqu'à

les Lanſquenets ; mais il ne fut pas pollible Cherviller , ou Chenonville ( f) affez prés

de les retirer du pillage de Saverne , tant ils de Scheleftad & de Châtenoy , on leur dit

у
étoient acharnés.

que les logis étoient pris pour plus de dix
X L I V. Après cette défaite des Payſàns , plu: mille Lutheriens en armes , qui devoient ġ

On conſeille ſieurs anciens Conſeillers étoient d'avis que arriver de tous côtés. On porca auffi-tôt

l'on s'en retournåt en Lorrainė ( a ) , puif- ces nouvelles au Duc Antoine , qui ramal
Antoine de

qu'il ne paroiſſoit plus d'Ennemis en cam ſa le mieux qu'il put tout ce qu'il avoit des'en retour

ner en Lor- pagne., & que les Chefs des mutins ayant monde autour de lui , mit fa Cavalerie&'

été mis à mort, il n'étoit pas croyable que {on Infanterie en bon ordre ; & les exhor

1525 les autres oſaſſent de fi-tôt fe raſſembler : ita à bien faire , & à fe tenir ſur leurs gardes.

mais les Princes réſolurent au contraire de Mais à peine ſe trouva - t - il aois mille hont

demeurer encore quelque remsdanslepays, mes de pied , Lanſquenets , Italiens & Lor

pour exterminer entiérementy s'il étoit pof- rains, parce que les chaleurs 'écoient fi exa

ſible , les reſtes de ces Rebelles. L'Armée cellives, qu'à peine les piétons pouvoient

marcha droit à Maurmonftier , diſtante de ſe ſoutenir.

Saverne d'environ deux lieuës , dans le def- Les Princes de Guiſe & de Vaudémont,

ſein , s'il ne ſe rencontroit plus d'Ennemis avec le Cardinal leur Frere , & l'Abbé de

à combattre , de repaſſer en Lorraine par Saint Ancoine; Vicaire Apoſtoliqué , s'é

Le Val de Liévre , ou par celui de Villers. toient avancés juſqu'àChenonville avec leurs

Ceux de Strasbourg , & te Bailly d'Hague Troupes. Les Luthériens les voyant , fe mi

nau vinrent à Maurmonftier complimenter tent en bataille au deſſous de če Village »

le Duc Antoine ſur ſa victoire( b.).Ils étoient qu'ils avoient à leur tére , & à l'Orient ; le

accompagnés d'environ fix-vinge Cavaliers ; Val de Viller à leur queuë , & au Couchant;

& ils confirmerent de nouveau en ce lieu & des vignes bien fermées à droite & agau

leur alliance avec les Princes victorieux. che ; de force que Chenonville leur ſervoit

DeMaurmonſtier ( ) les Princes allerent comme de rempart , & qu'il falloitc que les

à Vaffenheim ; de- là ils pafferentpar la val- Lorrains l'emportaflene de force , avant que

lée de Crondal, & arriverent à Molshem . d'aller à eux. Ils avoient outre cela une fort

D'abord on leur fernia les portes : mais le bonne Artillerie, & bien placée, conſiſtant en

Bailly d'Allemagne & le Seigneur de Ri jo. ou I 2. fauconneaux ,& fix ou ſepe-vingt

charmenil étant allés à la Ville pour ſavoit arquebuſes à croc , outre quantité d'autres

l'intention des Bourgeois , ils obtinrent en- armes à feu de moindre groſſeur. Leur Ar

fin , ſous certaines conditions ; que le len- mée éroit partagée en trois grósCorps; ran

demain l'Armée entreroit dans la Place gés dans la vallee , au nombre de vingt-qua

Elle demeura en attendant campée entré tre mille hommes. Il y eut d'abord une léa

Molshem & Darſtein , Ville & Château ap- gere eſcarmouche entre les avant-coureurs

partenant à l'Evêque de Strasbourg , où les des deux Armées : mais le Prince de Guiſe

quatre Princes prirent leur logement , ac jugea à propos de faire retirer les gens, &

compagnés des Chanoines de la Cathédra- de venir joindre le Duc Antoine , qui étoit

le de Strasbourg , dont on a parlé ci -de demeuré un peuen arriere.

vant ( d) On aſſembla d'abord le Conſeil ( 5 ) pour

XLV. Lelendemain ( e ) qui étoit un Samedy déliberer fi on donneroit la batailé le jouč

Seconde vingtiéme de May , l'Armée partit dès mi- méme , ou fion ladifféreroit au lendemain.

'Armée des nuit , & prit le cheminde Saint-Hyppolite, Le Prince de Guiſe témoigna, que le nom

Fanatiques Ville du domaine du DucAntoine, dans bre des Ennemis ne le touchoit pas : maisàcherun

l'intention de repaffer en Lorraine par le qu'il étoit périlleux d'entamer le combat à
kr.

Val de Liévre, & par Sainte Marie-aux Mi: une heure fi avancée , puiſqu'il étoit alors

nes : mais quand les Maréchaux des Logis & fix heures du ſoir , & qu'on étoit aſſez éloi

(a ) Idem , I. 2. C- 29. face. Mais Pillad . Ruſticiad. I. 6. l'appelle Cherviller ; &

( b ) Idem , C. 33 .
en effet les Cartes metteur Chervilter entré Scheleſtad &

c ) Idem , l . 3. c. 13. & 14(
Chitenoy , tirant vers le Nord. Volzir , Edmond du Bou

(d ) Idem , l. 3. c . 16. lay & M. Boucher , la nomment Chenonville ;Herculanus ,
Cherville.

( e ) Idem , l. 3.C. 17.

f) Je ne trouve Chenonville dans aucune Carte d'Àl- ( 8 ) Volzir , c . 19.

Tome V. Kk
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gné de Chenonville, où étoientles Enne le -neuve, Gouverneur du jeune Marquis du An deja

mis: Que l'Infanterie n'étoit pasencore tou- Pont. A la gauche de l'Avant-garde mar- 1525.
te arrivée ; que la Cavalerie étoit coute ha- choit le Comte de Salm , le Bailly d'Alle

raffee d’une fi-longue marche ; que le ter- magne , & le CapitaineGeraudure , qui

rain& les avenuës du Campdes ennemis commandoit les Albanois , Eſtradiocs &

deur étoient inconnus & périlleux , à caufe Chevaux - Légers. Entre ces Gendarmes

des marais , des hayes & des coupures ; étoient les gens de pied , commandés par

qu'enfin la nuit étoit un temstrès peu pro- le Comte de Vaudémont , leſquels mar

pre pour combattre. La plupart louerent choient auffi vite que les Cavaliers.

cet avis comme très prudent;& onparoif Unmoment avant la mêlée , le Comte

foit diſposé à s'y rendre.
de Vaudémont s'en retourna en toute dili

"XLVI. Mais un'Capitaine Allemand prenantla gence vers ſon frere le Duc Antoine , pour

On prend parole, dit , que malgré le reſpect qu'ilavoit recevoir de lui l'accolade & la dignité de

pourle ſentiment d'un aufli grand Capitai. Chevalier ; faveur que le même Duc fir á

tion dedon- ' ne qu'étoit le Prince deGuile ( b ) , iloſoit pluſieurs Gentilshommes. Il y en eur mê.
"Ker bar ville toutefois remontrer , que bien qu'ií fûtcard, me qui ayant déja reçu cet honneur autre

auxEnne- &qu’onfûtencore éloigné de l'Armée en part, voulurent encore lerecevoirencetre

nemie , il y avoit allez de'tems pour faire occaſion des mains du Duc de Lorraine,

bien de l'ouvrage, fi onvouloic s'y em- qui étoit ſouverainement aimé & eſtimé de

ployer comme il falloit : Que les marais, les Troupes.LeCorps de Bataille étoit con

les hayes & les foſſes des environs de Che duit &commandé par ce Prince en perſon.

nonville, étoient aufli contraires aux Enne- ne. A l'Arriere-garde étoient les Senechaux

mis qu'aux Affaillans, qu'en tout cas il les & Baillis de Lorraine & Barrois , les Mal

falloic voir , pour en juger , puiſqu'on con- tres d'Hôtel, Chambellans, Ecuyers & Gen

venoit qu'on ne les connoiffoit pas. A l'é- tilshommes de la Maiſon du Duc , & les

gard de la fatigue de l'Armée : Demain., cent Lances, qui étoient ſous la conduite

dit- il , elle ne ſerapas moins grande qu'aujour- du Capitaine du Fay. Il y avoit aulli pluſieurs

d'hui , puiſqu'ilfaudra demeurer toute lanait hommesd'armes ou Cavaliers, &des Ar

ſur pied , en mouvement & en allarmes , e chersen bon nombre, conduits par leChe

avec cela mal couché , e mal nourri. Or une valier de Ludre., Tans compter les autres

pareille nuit n'eſt nullement propre à donner des Capitaines & Gentilshommes , qui eſcor

forces ni aux hommes -nisixchevaux. L'Infan. soient les vivres,lesmunitions & le bagage.

serie qui n'eſt pas encore arrivée-, fera bien-tôt Dès qu'on fut arrivé près de Chenonvil- XLVIIL

ici , des qu'elle Saura qu’on va livrer la bat ait- le , le Comte de Vaudémont Tauta au delà Basallede

le. Après tout ,nous avons aſſez de mondepour des barrieres que les 'Ennemis avoient fai Chenomul.

faire l'attaque. Si nous la differons , le nombre tes à l'entrée du Village. H für fuivi par les le,gagnée

o le couragede nosEnnemis 's'augmenteront , Lombards & Avancuriers Lorrains , an partes Love

dje ne faili demain nous trouverons nos gens nombre de mille ou douze cens hommes,

en aufji bonne diſpoſition de combattre , qu'ils le qui mirent en déroute deux mille Luthé

font aujourd'hui.Enfin je vous déclare quefi riens qui étoient là pour garder le Village.
vous le trouvez bon, mes camarades de moi Le Prince de Guiſe venoit d'un autre côté

nous approcherons de fi près les Luthériens , que à traversles champs, & forçoit toutce qui

nous les verrons au viſage,e que nous couche- s'oppoſoit à ſon paſſage. Chenonville fut

rons ce foir fi prèsles uns des autres , qu'ils au- priſe & brûlée ; & tous ceux qui purent

ront la moitié de la peur. échapper, ſe fauverent vers le gros de PAR

Ce diſcours fut applaudi de toute l'Af méeennemie.

Bataille de ſemblée , & il fut réſolu que ſur le champ Quand le pas de Chenonville fut forcé ,

Cherviller. On marcheroit droit aux Ennemis. Le Duc on marcha en bataille contre les ennemis ,

1525. Antoine fit d'abord amener du pain & da qui étoient rangés dans le yallon ( k ). Leur

vin
pour les Soldats ( 7). On mit les ton. Artillerie, qui eroit belle & nombreuſe, ne

neaux ſur fond, afin qu'ils y puffent puiſer leur ſervir de rien , par la faute des Canonpuſſent

plus à leur aiſe. L'Avant-garde étoit com- niers , qui l'avoient placéeſur des chevalers

mandée par le Prince de Guiſe,qui ſe mic li hauts , que les boulets n'arriverent qu'au

à la droite, avec les Seigneurs de Peſme, de fer despiques & des lances desLorrains. On

Beaulieu , de Parroye & de Bors , avec tren- eut avis en même tems , qu'il venoit aux

te Gentilshommes de l'Hôtel du Duc An- ennemis un renfort de cinq ou fix mille Lu

çoine , commandés par le Chevalier deVil chériens , ſans ceux qui devoient encore ar

( b) Idens , l. 3. C. 19.

Idom . c. 2
(* ) Volzir , le 3.6. 21. Edmond du Boulay.Patlad. Rua

triedto
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An de J.C. river de Kaiſersberg & d'ailleurs ; ce qui fut pas avec moins de valeur , avec ſes gens de Alb deJos

cauſe que le DucAntoine , de l'avis du pied. Il eut un de ſes gantelecs emporres ,

Comte de Vaudémont, demeura un peu à avec ſon caſque , par les coups

côté de Chenonville , pour empêcher la & de hallebardes qu'il reçut. On craignit

jonction de ces troupes , fi elles ſe préſen. méme qu'il n'en perdit un æil, car ilfut
toient. obligé de le tenir long-tems couvert. Un

Cependant les Lanfquenets s'avançoient Laniquenet le voyant ainti, luimit promp

vers les ennemis ; & ayant ſuivi un grand tement ſa ſecrette ( m ) ſur fa tête. Ec com

chemin entre les vignes , ils pafferent avec me le Comte vouloit ſe ſervir de fon épée

une vigueur incroyable ſur l'Artillerie des pour combattre , après avoir mis fa lance

Lutheriens , qui étoit placée ſur cette ave- en piéces , un Capitaine des Lanſquenets,

nuë ,, & commencerent à combattre contre Polonois de naiſſance , lui dit en latin : Prin .

eux de main àmain :mais comme l'endroit ce , une épée n'eſt pas propre à combattre tant

étoit extrêmement ſerré ; & qu'ilsne pou- donnemis , prenez ma pique. Le Comte la

voient ſe battre que ſept ou huic de front, prit , ſe mit à la tête de fes gens » & fe bat

ils furent deux ou trois fois repouſſes. Enfin tit avec tant de courage, qu'il en renverſa

par leur réſiſtance opiniâtre , ils gagnerent pluſieurs, morts à ſes pieds. A la fin il fut

un peu de terrain , & répandirent la ter- environné d'une ſi grande multitude d'en

reur parnii les ennemis. D'un autre côté la nemis , qu'il fut lui-mêmemis par terre :

Gendarmerie cherchoit un paſſage , pour mais Jean de la Marche , Sieur de Saulcy »

ſolltenir les piétons ; & étant arrivée à l'en- un de ſes Lieutenans , s'avança avec cinq

demi , elle ſe trouvavis-à- vis les Lanſquenets; cens hommes de pied , & lui donna lieu de

enforte qu'ils ne pouvoient gueres tirer ſans fe relever. Le combat recommença en cet

ſe nuire les uns aux autres. Les Capitaines 'endroit plus fort qu'auparavant; de manie

furent donc d'avis de faire faire un demi re que la premiere bande des ennemis fut

tour aux Cavaliers vers les ailes des 'enne- entierement defaire , & la ſeconde fort ébran
mis ; & alors ils commencerent à cirer aux lee.

oreilles des Luthériens , de telle ſorte qu'ils Onremarque que les Arquebuſiers firent

les obligerent à ſe retirer derriere leurs cha ſi bien leur devoir ; que la terre demeura

riots. toute couverte de balles , comme s'il en eức

Mais les Italiens,avec leur Capitaine Da tombé une grélé devant les pieds des che

gobio , ſe mirent le dos fous ces chariots , yaux ( n ). Une choſe contribua beaucoup

les leverent en l'air , & les écarterent du augain de la Bataille : c'eſt la maniere dont

chemin ; en ſorte qu'ils firent une breche les Soldats des deux Armées fe fervoient de

large & ſpacieuſe , pour y paffer eux-mê leurs armes à feu : car an lieu que les Lu
mes , & puis pour y donner paſſage à la Ca- thériens chargeoient debout leurs coulevri

valerie. Aufli-tôt le Prince de Guite profi- nes & arquebuſes , & les tiroientde même,

tant de cette ouverture , s'y jecca avec ſa les Lombards au contraire les chargeoient

Cavalerie ( 1.) , & donna ti bruſquement ſur étant couchés le ventre contre terre , & les

les Luthériens , qu'il les rompit. Ily eut tou. Lanſquenets ayant le genou à terre ; ce quiy

tefois dans ce jremier choc environ dix faiſoit que les coups des ennemis ne por

huit Cavaliers de démontés par lefeu des toient pas toujours, & qu'au contraire ceux

ennemis : mais ils furent ſecourus fi à pro- de l'Armée Lorraine ne manquoient gueres,

pos, qu'il n'y en eut que quatre de morts tirant contre des gens arrêtés & debout.

Le Seigneur de Peſme y eut ſon cheval tué Ceux de la troiſiéme bande voyant la dé

ſous lui, & fut obligé de combattre à pied. route de leurs compagnons , voulurent ſe

Pierre d'Haraucourt , Sieur de Parroye , & retirer vers les montagnes, eſpérant ſe fauſau

Lieutenant du Comte de Vaudémont , fut ver à la faveur des Bois & de la nuit : mais

aufli abatili , mais incontinent ſecouru par ils furent ſuivis de li près par les Lorrains ,

la ſeconde charge du Prince de Guiſe , qui & coupés ſiheureuſementpar les Albanois,

perça l'Avant-garde des ennemis , & paila Eſtradiots & Chevaux-légers, que la plú

ſur le ventre à tout ce qui ſe préſentade part y périrent (o).On leur tomba ſur le
corps de tous côtés, & il en fut tué un très

LeComte de Vaudémont ne combattoic grand nombre ; pour les deux autres ban.
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( 1 ) Idem , C. 23 . ( 0 ) Volzir , l. 3.c. 24. Edmond du Boulay. Pillad. Run

m) Pilladius inontre que c'eſt un Caſque, 1.6. Rufticiad. ticind . I. 6. N. Boucher dit que cette troisiéme bande le

Mox unus peditum galcam depoſuit ultrò , Tauva dans lesmontagnes & dans les bois , &qu'on en tun

banc dedit atque lubens, & c. ſeulement quelques-uns dans la fuite.

( 1) Volzir , l . 3.c. 23. Edmond du Boulay .
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An de J.C. des , elles furent défaites fi abſolument., que Dieu avoit bien voulu donner à ſes Ande J.C.

qu'onen trouva des tas d'une toile de haut , armes.

( couchés morts les unsfur les autres. Leur L'Armée fe mit donc en marche de grand

armée pouvoit être de vingt-quatre mille matin , pour aller encendre la Meſſe à Vil

hommes , & il en demeura douze mille ſur lers , qui eſt un gros Bourg dans les mon

Ja place, ſans compter les bleffes , qui mou: cagnes de Vôge , du côte d'Alſace : mais

rurent la plupart de leurs bleſſures éfaute les Payfans avoient fait de ſi grands abattis

de ſecours , à cauſe de la nuit qui ſurvint. de bois dans le chemin , que les troupes fu.

On voit encore aujourd'hai des tas d'os de rent obligées de s'arrêter long-tems entre

leurs morts, aux environs de Châtenoy,dans Villers & l'Abbaye de Honcourt , juſqu'à

des eſpéces de Chapelles , où on les asra- ce qu'on eût débaraſſé le chemin ; ce qui
maffes. ffut cauſe que ce jour-là on ne put entendre

Les quatre Princes pafferent la nuit ſous la Meffe.

des arbres , au voiſinage du champ de ba Le Lendemain ( s ) on ſe trouva dans le

Taille ; mais les Piétons coucherent dans le même embarras au milieu des bois de Sa.

champ même, au milieu des morts; & com- les, qui eſt un Village plus avancé vers la

me on craignoit que lesdeux bandes que Lorraine. Les Payſans , tant de Lorraine

-l'on ſçavoit être prèsde là , nel ſe joigniſſent que d'Alſace , avoient renverſé de grands

à la troiſiéme., qui s'étoit fauvée dans les bois , & les avoient croifés & entrelaſſes

Bois , la plus grande partie de la Cavalerie dans le chemin , pour empêcher les ennemis

paſſa toute la nuit à cheval avecle DucAn- de pénétrer dans le Pays. L'Armée y fut ar

coine (P). On aſſure qu'il fut ſeize heures à récee juſqu'à trois heures après midy, & il

cheval dans cette journée; en mémoire de fallut faire venir quatre ou cinq cens Payſans

quoi il fonda une Meſſe à Saint- Nicolas , du Val de Saint-Diey ,pour aider à couper &

pour laquelle on tinte ſeize coups de clo- à détourner ces arbres, & ouvrir un paffage

che ( 9 ).Les Officiers, les Soldats. , & les à l'Armée & à l'Artillerie. Elle paita par

Princes mêmes eurent beaucoup de peine l'Abbaye de Moyen-moutier , & arriva le

d'avoir de quoi manger cette nuit-là , parce ſoir -méme à Raon-Létape , où les Princes

que les caiſſons étoient affes éloignés , & fi ſejournérent au Château de Beau - regard ,

'ferrés , qu'on ne pouvoit pénétrer que três juſqu'au Mercrédy veille de l'Alc/nfion. Le

difficilement au lieuoùils étoient. A peine Mardy fut employé à enterrer les corps , &

Le Duc Antoine puc avoir unouf,que le à faire les obfeques de quelques Seigneurs

Commiſſaire Apoftolique lui envoya. & Gentilshommes qui avoient été mis à

IXLIX. Le lendemain du combat (r ) , qui étoit un more dansles batailles de Saverne & de Châ

Retour du Dimanche 21. de May. Antoine étant réſolu tenoy ( *). Ils furent enterrés dans l'Egliſe

Duc Antoi- de prendre le chemin de la Lorraine par le des Cordeliers de Raon-Létape.
Val de Villers , le Marquis de Bade voulut Le Mercredy ,les Princes prirent le che

Lorraine.

l'en diffuader , diſant qu'ilétoit en quelque min de Baccarat & de Lunéville , & arrive

forte obligé par les Loix militaires , deleles Loix militaires , deſe rent le même jour à Nancy ( w ) , où ils fur du Duc

journer trois jours au lieu du combat , & d'y rent reçus comme en triomphe. Le lende Antoine à

attendre les ambaſſades & députations des main , Antoine vine avec la Ducheſſe ſon Nancy:

Princes & Seigneurs du Pays, auſquels il épouſe , faire ſon pélerinage à S. Nicolas.

avoit rendu un fi ſignalé ſervice , & qui ne Ce fut au même lieu qu'on congédia les

manqueroient pas de lui en témoigner leur Lanſquenets , & qu'on leur donna double

reconnoiſſance , & à fon Armée, par les ri- page , en conſidération de leurs bons ſer

ches préſens qu'ils lui devoient apporter ou vices. L'Hiſtorien remarque , que
les Sol

envoyer. Mais Antoine lui témoigna que dats étoient fi chargés de butin , d'or å d'ar

n'ayant entrepris cette guerre , que pour gent , que dans lesruës on ne voyoit que

tétablir la Religion , & la ſoutenir contre les joueurs , vendeurs & acheteurs , qui n'é

hérériques , & Dieu lui ayant accordé la vi- pargnoient pas plus l'or que la paille: De

Ctoire contre ſes ennemis , il ne demandoit Saint -Nicolas les Troupes Françoiſes re

autre choſe des Princes & Seigneurs d'Al- tournerent en Picardie , juſqu'à ce que la

lemagne , finon qu'ils miffent la derniére tréve entre Charles V. & François I. fur ex :
main à ce qu'il avoit commencé , & que pirée.

lui & ſes gens étoient aſſés.contens du ſuccès Antoine, après ſon arrivée àNancy, dont

toine en

L

Arrivée7525

1

.

,

T

) Ibid. 1. 3. C. 25.

( 9 ) Hiſt. de S. Nicolas , par D. Charles George

( ) Volzir , c . 28.

s) Idem , l. 3. C. 31.

( 1 ) Idem , c. 31. Voyez auſſi le 1. 3.c. 24. fol. xc.

( u) Idem , f . 22. Pillad. Rufticiad, h. 6.
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An deJ.C. na avis de fa victoire à tous les Potentats de tion du Traité de Madrit , qu'il ne le poua An de J.C.

l’Europe, & en particulier au Pape Clement voit ratifier , qu'il n'eût auparavant allem 1524.
:

VII (*) , qui lui écrivit ſur cela un Bref de ble les Etats de fon Royaume, & en parti

congratulation & d'actions de graces , & ac culier ceux de fon Duché ; qu'il les allem

corda à tous ſes Sujets un pardon général, bleroit inceffamment , & qu'après leur dé

ou Jubilé. On rendic graces à Dieud'un fi liberation , il feroit réponſe àl'Empereur.

grand bienfait dans toutes les Egliſes du Quelque tems après * , les Députés des

Pays, ſur -tout dans l'Egliſe de Toul, ou le Ecatsde Bourgogne arriverent à Cognac , de Juin
1926 .

Duc fit chanter le Te Deum en préſence du & firent au Roy leurs remontrances contre

Cardinal de Lorraine ſon frere. Il avoit fait l'article du Traité de Madrit , qui les con

vậu , pendant la bataille , de faire préſent cernoit : Qu'il n'avoit pû faire une aliéna

à l'Egliſe d'une riche tapiſſerie ( 9 ), li Dieu cion aufli conſidérable de fon Domaine;

lui accordoit la victoire. llexécuta ſon væu , que la choſe étoit contre le ferment fait à

& donna la tapiſſerie à l'Egliſe de Saint- Ni- SonSacre ; qu'ils en appelloient aux Etats
S

colas de Port. du Royaume, à qui il appartenoit d'en ju
-r ?

Le Roy François I. fait priſonnier àla Ba- ger. Le Roy les pria foiblement d'avoir
caire

taille de l'avie ,le 24. Février 1525.ne fut egard aux engagemens qu'il avoit pris avec
ANUS

François 1. mis en liberté qu'en vertu du Traité de Ma l'Empereur , & à la parole qu'il lui avoit

eft mis hors drit, du 14. de Janvier 1526. Les condi- donnée. Ils répondirent que dans un point
TILS

dela priſon cions exorbitantes que l'Empereur Char- de cette nature , ils ne pouvoient lui obeïr ,

de Madrit. les V. exigea de lui , furent cauſe que ce & qu'ils étoient réſolus de périr plutôt que
di 1526.

Prince fit en ſecret fesproteſtations contre de paſſer ſous une autre domination que la

ce Traité ; qu'on l'obligeoit de figner ; & lienne.

qu'il ne ſe crut pas oblige d'exécuter la pa-• Dès le 22. de May précédent , le Roy

ma
LYII .

role qu'il n'avoit donné que pour ſe mettre avoit fait une Ligue avec le Pape , les Vé

en liberté , & pour ſe tirer de l'état de vio . nitiens , le Roy d'Angleterre , les Suiffes ,

lence ou on le tenoit. Ainſi l'Empereur, les Florentins , & le Duc de Milan , pour France to
fas

pour vouloir trop avoir , n'eut rien de ce la ſeureté & la liberté de l'Italie. Les princi- vec le Pape,

qu'il défiroit le plus. paux articles de leur Traité écoient , qu'on les Véni

Le Traité porcoit , que le Roy cédoit à remettroit FrançoisSforce, en poſſeſſion du tiens , be
rEmpereur le DuchédeBourgogne,le Com Duché de Milan ; qu'onchalleroit les Etran. Roy d'Ans

ré de Charolois , les Seigneuries de Noyers gers de l'Italie ; que les Confederés leve
gleterre ,

le Duc de

& de Château -chivron, dépendances de ce roient à frais communs , & chacun ſelon fa Milan. La

Duché ; & que ces Pays lui feroient livrés cotte - part , des troupes pour l'exécurion

dans ſix ſemaines, à compter du jour de la de ce projet ; que l'on envoyeroit inceffam . Lorraine

délivrance du Roy , & dès qu'il ſeroit ren- ment des Ambaſſadeurs à l'Empereur, pour demeure
tré en France : Que le Roy donneroit pour lui demander qu'il mit en liberté les deux dans la

otages de la parole ſes deux Fils , ſçavoir, Fils de France; & en cas de refus , qu'on
neutralités

François , Dauphin , & Henry , Duc d'Or- chafferoit ſes troupes du Duché de Milan ,
1526

léans ſon ſecond fils ; où en la place de ce &que de-là on iroit au Royaume de Naples.

dernier , Meſſieurs de Vendôme,d'Albanie, Ainfi la guerre recommença entre le Roy

de Saint-Pol, de Guiſe , de Lautrec , de La. de France; & l'Empereur, & preſque toute

val , de Rieux , de Brion , d'Aubigny , le l'Europe ſe crouva dans Pobligation d'y

Marquis de Salufſes, Louïs de Brezé, Grand prendre part.

Senechal de Normandie , & le Maréchal Il n'y eur que le Duc Antoine , qui , ſui

de Montmorency , c'eſt - à - dire tout ce vant ſon penchant, qui le portoit à la paix ,

qu'il y avoit en France de plus diſtingué , non ſeulement demeura dans une exacte

foit pour le Conſeil , ou pour la conduite neutralité , mais refufa même d'entrer dans

des Armées. cette confédération , quoi qu'il en eût été

LII. A peine le Roy fut- il forti des Terres bien ſollicité. Il necella des’employer pour

FrançoisI. d'Eſpagne , qu'il fitconnoître à l'Empereur, reconcilier ces deux grands Princes,&pout

refuſe d'és qu'il n'étoit nullement diſpoſé à exécuter établir entr'eux une paix durable & ſolide.
xechter le

ce qu'il avoit promis au ſujet de la Bour. Il prit auſſi toutes les meſures néceſſaires
Traité de

gogne , qui étoit le principal article du Trai- pour éloigner la guerre de fon pays & de
Madrit.

té. Il répondit à l'Envoyé , qui lui deman- les frontiéres ; enſorte que leRoy ayant

1526. doit de la part de l'Empereur la ratifica- donné ordre à ſes troupes de Champagne,
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An de J.C. d'entrer ſur les Terres des trois Evêchés de che , au nom de la femme Catherine de
1526 .

Toul , Metz & Verdun ( Z ), pendant qu'il Moërs , fille du Comte de Sarverden , & 1$27.

porteroit la guerre en Italie , Antoine don- tante du feu Comte Jean - Jacques dernier

na avis aux Chanoines de Toul, qu'un'Corps poffeſſeur du Comté , demeura en poſſeflion

de Bourguignons marchoit'en diligence , du reſte de ce Comté , qui eſt beaucoup

pour ſe failirdeleur fortereſſe de Void;qu'ils plus contidérable ; de quoi ni l'une ni lay

n'avoient qu'un ſeulmoyen de les en empê tre des Parties ne furent contentes.

cher , qui étoit de la lui livrer pourla dé Le Duc Antoine envoya Hugues d'Ailly,

fendre. L'EvêqueHector d'Ailly , qui étoit Evêque de Toul, vers l'Empereur CharlesV.

alors àNancy follicita les Chanoines d'accep- pour lui faire ſes remontrances ſur cette afa

ter l'offre du Prince : ils le firent , & confen faire. Et comme l'Empereur étoit alors oc

tirent que Philippe de Monfon y entrât au cupé à la guerre contrela France , le Duc

nomdu Duc Antoine. L'Evêque Hector remit la decition de ce differend à la Cham.
d'Ailly en uſa de même pour la forterelle bre Impériale , qui ne le termina que le 7.

de Liverdun ; il la mit entre les mains de du mois de Juillet 1629. en faveur de Fran

Philbert d'Haraucourt , qui empêcha que çois de Lorraine ,Comte de Vaudemont,
les troupes de France n'y entraffent , & ne fils de Charles III. ( d) .

s'en ſerviſſent pour engager'le'Pays dans la En 1527. LeDuc Antoine & Charles I.

guerre. Duc deGueldres, firent le mariage de tran

La Ville de Metz dans cette occaſion prit çois de Lorraine fils d'Antoine ,& d'Anne

auſſi des précautions pour la défenſe (a ) . fille du Duc de Cléves , qui'etoient encorey

Elle engagea à fon ſervice Frideric Comte en bas âge ( e ) ; mais ce mariage ne ſubliſta

de Manderſcheit, moyennant une penſion pas ,à cauſe de certains incidens qui ſurvin

de trois cens florins d'or. Elle promit cent rent dans la ſuite. Le Traité eſt darré de

livres de penſion par an à Philippe de Dun , Bonn , au mois de Juin .

Baron de la Haute-pierre , à condition qu'il Preſque en même tems Charles I. Duc

la ſerviroit en tems de guerre, avec dix che. de Gueldres > fit ſon teſtament , par lequel

vaux , à la paye de dix forins par mois pour il declare le Duc Antoine , héritier de les,

chacun. Elle fit de plus un Traité avec Guil Ecats , au cas que lui-même vienneà mou

laume Comte de Naſſau, Seigneur de Sarbru. rir ſans héritiers nés de ſon corpsen légitime

che, pour l'engagera la'ſervir pendant toute Mariage ;( c'eſt qu'Antoine étoit fils de Phi

ſa vie , ilorinsfous une pention de trois ceas Horius lippe de Gueldres , fæurde Charles;)àcon

d'or , à vingt - cinq ſols piece. Le Duc de dition toute -fois que ledit mariage de Fram

Lorraine s'obligea aulli à protéger la Ville çois de Lorraine ,& d'Anne fille du Duc de

de Metz { b ) ſous une peniion coniidérable , julieres & de Cléves fa niéce , fubliſtera,

& on lui accorda le cicre de Vicaire de l'Em- & que les enfans qui en ſortiront , hérite

pire , & celui de Comtede Metz, qui avoit ront de ſes Etats. Mais ce mariage ne fe fit

été ſup, riméen 1314. Le Cardinal Jean de pas, & on verra ci-après que le PrinceFran

Lorraine obtine de l'Lmpereur des Lettres çois épouſa Chriſtine de Dannemarc.

* en 1528. de neutralite * pour les Terres defon Evê- LePape Clement VII. ayantété afliégé Lv .

ché deMetz , & pour fon Abhaye deGorze, au Château Saint- Ange par l'Armée de Emprijama

pendant le cours de cette guerre. l'Empereur le 10. de May 1527. & s'étant mement:

Vers ce mêmetems*, leméme Cardi- rendu le 6.de Juin de la même année, de Pape CharmLIV.

invettivere nal inveſtir le Duc Antoine ſon frere ( c ) des vint par lapriſonnier de Charles V. Toure men with
Comtés deSarverden &deBouquenom ,& l'Europe fueen mouvement pourl'injure 1527.

Duc rintoi- de la Cour de Vieberſviller . Le Comté de faite au Chef de l'Egliſe. L'Empereur lui

nepokeSar- Sarverden étoic un Fiefdel'Evêché de Merż, même fit paroître dans cette occaſion une

verden ea & il étoit retourné au Cardinal par la more grande douleur, fit differer les réjouiſſances
Bouque

de Jean -Jacques, Comte de Moërs & de Sar- que l'on préparoit pour la naiſſance de ſon

verden ,mort ſans hoirs mâles. LeDucAn- fils Dom Philippe ; prit le deuil , fit faire

* Le 27. Sep toine demanda le conſentement du Chapi. des Proceſſions pour implorer la miſeri
tre de Metz pour cette inveſtiture , par la corde de Dieu ſur les maux de l'Egliſe, &

Lettre datteede Lunéville le 27. Novembre prit toutes les marques de la plus ſenſible

1527. Jean -Louis Comte de Naſſau -Sarbru. affliction.

D

10

4

!

84

7

I

donnée as

nome

1527

tembre

1527

( Benoît , hiſt . de Toul , p. 618

( a ) Benoît , biſt. mf. de Metz.

( 1 ) Le Traité est de 1530 .

( o ) Benoît , hift. de Lorraine , p . sor. Supplément,

p . 242. hift. de Toul, p .609.

( d ) Il y a une Conſultation de l'Univerſité d'Ingolſtad,

imprimée , dans laquelle on peut voir l'état de cette quer

tion ,& les raiſons du Duc de Lorraine.

( e ) . Voyez Pontanus l. xj.>

V
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An de J.C. Celles que le Duc Antoine en donna fu- Saint Remy. & de Tournus, Chef du Con- An de J.C.

rent plus lincéres. Il s’employa avec ardeur ſeil de S. A. & de Jean de Lorraine , Evêque * $37.
auprès de l'Empereur, pour én obtenir l'ém de Metz. Le Traité fut fait le 10. Avril

largiſſement du Pape ( f ); & dès qu'il ſçuć 1533.
que le Pontife étoit en liberté , il lui en- Les Chanoinesde Toul entretenoient une

voya l'Evêqué de Toul , pour lui témoi- eſpécede garniſon au Château de Vicherey

gner la part qu'il y prenoit, & lui faire fa. Les Soldats de ce lieu firent en 1533. quel
voir en même temsce qu'il avoit fait pour ques courſes fur les Terres du Comte de

la luiprocurer. Le Pape lui en marqua ſa re- Vaudémont, y commirent de grands dé

connoiſſance par un Brefde remercîment. gâts , mirent le feu en pluſieurs lieux , & y

En 1530. (8 ) ily eut dans la Cour duDuc cauferent du dommage , eſtimé à la valeur

& en la préſence une groſſe conteſtation, de fix mille francs. Le Duc Antoine , étant

au ſujet de quelque fomme d'argent qu'il en ſa Ville de Vezeliſe , ſe fit informer de

vouloit jetter ſur le Pays. Quarante Gentils- ces déſordres , en demanda la réparation

homnes , à la tête deſquels étoient les Sei auChapitre de Toul , & leur envoyaun

gneurs de Fléville & de Savigny's'oppoſe- defi ou dénonciation de guerre , que l'on

rent à la volonté du Duc , & précendirent conſerve encore aujourd'hui ( ). On ne

de plus que des cauſes jugées en Lorraine, voit pas les ſuites de cette affaire ; il y a ap

il y avoitappel pardevant les Juges de l'Em- parenice qu'elle s'accommoda.

pire. Nous ignorons qu'elle fut l'iſſuë de Le pacifique Duc Antoine avoit fçu ſe

ubla cette affaire ,
, quant à la taille ; mais on ménager dans l'eſprit de l’Empereur Char

Gilung verra ci-après leTraité deNuremberg, qui les V. & du Roi François I. parl'exacte neu

reconnoitla Lorraine un Erar libre & indé- tralité qu'il avoit gardée dans les guerres

pendant de l'Empire. que cesdeux Princes avoient euës l’un con

La guerre que Soliman fit aux Chrétiens tre l'autre. On connoiſſoit få droiture &
LVI.

par
en 1532. donna occaſion au Duc de Lor. fa fincerité , & l'un & l'autre Prince avoient

Duc An. raine de ſignaler fon žele & fa Religion. Il en lui beaucoupde confiance. Ils commen

toine pour envoya quelques Troupes au ſervice de çoient tous deux à fe laffer de la guerre , qu'ils

la Religion l'Empereur Charles V. pourêtre employées avoiententrepriſe en 1535 ;François I. con

contre l'Enenmi du Nom Chrétien ( b ). La tre le Duc de Savoye , & Charles V.

guerre con- Lorraine en ce tems - là devoit fournir une la défenſe de ce Prince.

ce bin Turcsa
certaine quantité de Soldats pour lesGuer

LVII.Le Pape Paul III. qui ſouhaitoic ardem

tes contre les Turcs , & on levoit dans le ment de rendre la paix à l'Italie , & aux Etats Conféreces
du Da 153200

Pays , pourle même ſujet , un ſubſide nom . voilins, crouvant les Princes dans ces diſpo de Leucate,

mé Landsfrit. Chaque famille étoit taxée. fitions , fit ránt , qu'on conclut , le 16.dé porn tra ,
vailler à la

Ce ſubſide y fur levé és années 1532 & Novembre 1537. une tréve de trois mois paix entre

1534 ſeulementpourle Piémont , la Savoye, le l'Empereur

Les difficultés continuelles qui naiſſoient Comté de Nice , la Provence, le Dauphiné , Charles V.

entre les Sujets reſpectifs du Duc Antoine, & l'Etat de Genes. Elle ne commença qu'au « Fran

& de Jean de Lorraine , Evêque de Metz jour de fa publication , qui fut le 28. deNo- çoisI
fon frere , engagerent ces deux Princes à vembre , & devoit finir au 22. de Février de 1537:

nommer d'un commun conſentement des l'année ſuivante ; & dans cet intervalle , l'Em

Commiſſaires pour prendre connoiffance de pereur& le Roy devoient envoyer leursPlé

ces différens, & de les terminer ( i ). Le Duc nipotentiaires à Leucate ſur les frontieres

Antoine nomma de ſon côté , Hardi deTil- d'Eſpagne , pour traiter de la paix. Le Roy

lon , Seigneur de Couterelle, Grand Maître y envoya Jean , Cardinal de Lorraine, Eve

de l'Hôtel de S. A. Claude de Freſneau, Che- que de Metz , & le Maréchal de Montmo

valier , Seigneur de Pierrefort, Grand Cham rency ; & l'Empereur y députa Dom Fran

belan & Bailly de Clermont , Philippe de çois de los Cobos ,Grand Commandeur de

Raigecourt , Seigneur de Martigny, Jean de Leon , & Nicolas Pérennot , Seigneur de
Mercy ,Seigneurde Friauville , & au cas que Granyelle.

les Arbitres ne s'accordent point , ou qu'ils Ces Conférences de Leucate avoient été

ſoient mi-parti , ils établiſſent en ſus, Robert commencées dèslemoisde Décembre: mais

de Lenoncourt , Abbé Commandataire de comme les prétentions réciproques des deux

dans la

pour

tre les

>
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>
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>
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( f ) Benoît , hiſt. de Toul , p. 619 . ( i ) Archives de Lorraine , Layette 1. des Etats Géné

18 ) An 1530. hiſt. mf. des Prevôts de Saint-Dicy , par

M. l'Abbé Riguet. ( k ) Bibliot. Seguier , vol. 96. n. 497, p .70. ap . 1533. •
( b ) Baleicourt , p . 210. Benoît, Réplique à Baleicourt, le 16. Janvier, c'est à dire 1534. avant Pâques.

p. 244
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"An defc. Princes étoient fort éloignées les unes des
Antoine revint par Lyon, Baune , Lan- AndeJ.C.

autres, & quelesPlénipotentiaires jugeoient gres , dans la ville de Neuf-château , ou il 1539.

bien qu'elles ne pourroient être ajuſtées avoit laiſſe la Ducheſſe Renée de Bourbon

dans le termemarqué au 22.de ifévrier ſon Epouſe, qui vint au devautde lui , avec

1537. ils firent une prolongation de la créve l'ancienne Nobleſſe du Pays , juſqu'au Châu

qui devoit durer depuis l'onziéme de Jan- ' teau de Bazoiles. Ilfut reçu dans toutes les
.

vier juſqu'au 1. de Juin, dans le déffein de Villes,même de France, avec de trèsgrands

continuer leurnégociation pour lapaix dans honneurs , les peuples criant par-tout: Vive

cet intervalle. Les deux Princes ratifierent le bon Duc Antoine , vive le prince de paix , vive

ce Traité de tréve.; & les Ambaſſadeurs de le bon Duc de Lorraine.LesBourgeois deNeuf

part & d'autres ſe retirerent auprès deleurs château ſignalerent leur zele dans cette oc

Maîtres, pour recevoir de nouvelles inf- calion ; il lui firent une entrée commeà un
tructions. snouvel avenement ; & à leur exemple , tou

LVUIT. Le Pape qui ne vouloit point laiſſer ral- tes les villes de la Province vinrent lui faire

Entreunë 'lentir l'ardeur que l'Empereur & le Roy té. «compliment ſur ſon heureux retour ; ce

de Pape moignoient pour lapaix,leurpropoſa de quidura toute l'année.
de

l'Empe- fe trouver avec eux ſur les frontieres de Pro- Il y avoit depuis affes long.temsquelques

Your Char

vence. L'offre du Pape futacceptée. Après differens entreles Officiers du Roy Frams

Francois I. quelques difficultés,on convint quel'Aſſem- çois I. & ceux du Duc Antoine , touchant

Ó du Duc blée ſe tiendroit à Nice. Le Pape ' envoya la juriſdiction & exercice de la Juſtice &

Antoire à prier le Duc de Loraine de s'y trouver , & droit de Souverainere dans le Duché de Bar,
Nice

il entre- rit ce voyage avec plaiſir , dans l'ef- dans les Terres de Chatillon fur Saone, de

pérance deprocurer la paix a l'Europe ( l). Conflansen Bafligny , de Loupy, de Kæurs,

Toutefois il ſe rencontra de ſi grandes diffi- de Souilliers, de Gondrecourt, de Sormery

cultés à unePaix generale, que l'on fucobli- en Othe , de Vienne , de Commercy pour

gé de ſe contenter d'unetréve de dix ans. Le la moitié par indivis avec leshéritiers du feu

Duc Antoine travailla avec grand ſoin pour Comte de Brenne, de Neuf-château , de

concilier les prétentions des deux Princes , Froüart , de Montfort , de Châtenoy, de

& pour tâcher de les amener à une paix Paſſavant 'en Vôge, de la moitiéde la Ville

entiére : mais la choſe ne put réuſſir à ſon de Grand ,de Clermont en Argonc, & fur

gré. La trève fut donc prorogée pour dix ce que le Duc Antoine avoit érigé čerrains

ans , le 18. de Juin 1538. dans le Couvent Grands Jours en la Ville de Saint- Mihiel ,

des Cordeliers près de Nice, & les deuxPrir auxquels il faiſſoit juger en dernier reffort

ces ſe ſeparérent, après avoirpromisau Pape les appellations interjertées par les Snjets

d'envoyer leurs Pievipotenilaires à Rome du Barrois & autres lieux ci-devant nom

pour y traiter à loisir d'une paix finale . més ;ce que le Procureur Général de Fran

L'Empereur s'embarqud, pour faire voile çois I. prétendoit être contraire aux droits

vers Barcelone , & le Hoy reprie le chemin de Souveraineté du Roy fon Maitra

de France , accompagné du Duc de Lorrai- De quoi averti le Duc Antoine auroic de

ne , & du Marquis du Pontſon fils aîné. Mais claré à Sa Majeſté , qu'il vouloit être & de

l'Empereur après quelques jours de navigd meurer comme il étoit en effet très hum

cion , ayant été oblige de relacher à l'Isle ble Vaffal & Homme -lige du Roy , à rai

de Sainte Marguerite ,manda au Roy , qui fon duDuché de Bar , en tout ce qui

étoit alors à Avignon , que s'il le vouloit de-çà de la Riviére de Meufe , & dont lui &

bien , il deſcen iroit à terre à Aigues-mortes, fes Prédéceſſeurs ont fait hommage aux

pour avoir le plaiſir de le voir &del'em- Rois de France , & n'entendoit ſe faire ap

braſſer. Le Roy répondit à cette civilité , & peller Souverain , en tout ce qu'il tenoit

fe rendit au lieu marqué. L'Empereur y fut mouvant de la France. Déclara de plus ,

reçu avec les honneurs qui lui eroient dûs , qu’encore que de tous ſes Sujets habitansà

& les deux Princes y demeurerent une nuit Bar -le -Duc , & autres lieux tenus de lui ,

& un jour. Le Duc Antoine ne put s'y ren- au de-ça de la Riviére de Meuſe, euffene l'op

dre , à cauſe d'une ſciatique ( m ) qui lui fur- tion de relever leurs appellationspar-devane

vint , comme il vouloit partir pour y aller : les Juges Royaux , ou aux Grands Jours de

mais il envoya en ſa place le Prince François Saint - Mihiel à leur choix ; néanmoins il

ſon fils , arquis du Pont , qui fic à lÉm- étoit content qu'à l'avenir toutes leſdites ap

pereur les excuſes du Duc fon Pere. pellations reſſortiſſent & foient relevées par

'

>

»

eſt au

( 1 ) Edmond du Boulay. 1 ( m) Idem .

devant
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AndeJ.C. devant les Juges Royaux , Siéges & Baillia- née contre l'Empereur Charles V. envoye- LXIX

ges de Sens , Vitry , Chaumont , Troyes , rent au Roy François I. des Députés , com- Révolte des

& autres Juges Royaux reſpectivement. me à leur Seigneur , & le prierent de les re
Gancois.

Charles V

Mais à l'égard de la Ville , Château & cevoir fous fa protection; lui promettant ,,
à

Seigneuriede Clermont en Argonne, le s'il vouloit les foûtenir,de le rendre maître parle à Pa
ris. L: Duc

Duc Antoine remontra que n'étant tenuë de tous les Pays - Bas. Le Roy rejetra leurs Antoine s'y

de la France , & n'étant aſſiſe en lieux du offres ,& avertit Charles V. de tout ce qui trouve.

Reffort & de la Souveraineté du Roy , elle ſe paſſoit. Ce Prince voyant que ſa préſence 1539.

n'avoit jamais ſubi ſa Juriſdiction nien pre. étoit néceſſaire aux Pays-Bas , pour étouf

miere inſtance , ni par appel ; mais avoit fer ces mouvemens , & qu'il ne pouvoir s'y

toûjours relevé ſes appels aux Grands Jours rendre trop promptement, fic prier le Roy
de Saint - Mihie) .

de trouverbon qu'il paffàt parla France ;

Quant aux Villes , Châteaux & Seigneu- lui promettant de lui donner l'investiture

ries de Neufchâteau , Mont-fort , Froiart , du Milanés pour lui-même , ou pour quel

Paſſavant en Voſge , & la moitié de la Ville qu'un de ſes fils. Le Roy lui fit dire , qu'il

de Grand , Antoine fit voir que dès l’an lui feroit un extrême plaiſir de paſſer par

1465. le Roy Louis XI. avoit relâché à fon Royaume ; qu'il acceptoit l'offre qu'il

Jean, Duc de Lorraine & de Calabre , tous lui faifoit du Milanés : il lui offrit de plus

les droits de feodalité , reſſort & Souverai- de lui donner cels ôtages qu'il voudroit

neté qu'il pouvoit avoir & prétendre eſdites pour la ſureté de fa Perſonne , tandis qu'il

Villes , Châteaux & Seigneuries deſquels les ſeroit ſur les Terres de France.

Ducs de Lorraine fes Succelleurs auroient L'Empereur ſe mic en chemin en toute

jours juſqu'alors, & dont le Duc Antoine diligence , & le Roy l'envoya recevoir à

prioit le Roy de le laiſſer jouïr, & de plus lui Bayonne par le Dauphin & le Duc d'Or

octroyer par forme de privilege la jouiſſan- léans, ſe diſpoſant à l'aller recevoir lui-mê

ce desdroitsde régale & connoiſſance des cas me , quand il ſeroit rétabli d'une groſſe ma

dans la Ville de Bar & autres lieux dadie , qui l'avoit mis en danger de mort à

mouvans de la France, ſa vie durant , leſquels Compiégne. Il s'avança cependant juſqu'à

Droits il offroit reconnoître tenir de S. M. ce Loches , & alla au - devant de l'Empereur

qui lui fut accordépar le Roy François I. en juſqu'à Chatelleraud.

conſidération des grands ſervices qu’An- Le Duc de Lorraine ayant été informé

toine , & les Princes de Lorraine ſes freres , que l'Empereur devoic venir en France , ſe

lui avoient rendus , en vuë de la proximité rendit à Paris , & l'accompagna dans ſon

du fang qui étoit entr'eux & la Famille Entrée , qu'il fit en cette Ville le premier

Royale. Donné à Rumilly ,au mois d'Avril , jour de l'an 1540. ( © ) , depuis la Porte S.

l'an de grace 1539. Signé ,François, & ſur Antoine juſqu'à Notre - Dame , & de- là au

le replis étoic écrit par le Roy , Meflieurs Palais du Roy , ou l'on fic à l'Empereur

les Cardinaux de Lorraine & de Maçon , tous les honneurs imaginables.On prétend

le fire de Montmorency , Connerable & (P ) que le principal motif de'ce voyage ,

Grand Maître de France , l'Evêque de Soif- éroit de lui demander la reſtitution du Du

ſons & le Préſident Bertrand, preſens ; mais ché de Gueldres , qui appartenoità Antoi

on n'y voit point la ſignature du Duc An- ne , à cauſe de la Princeſſe Philippe de

toine , qui n'agréa point ce Traité , lequel Gueldres ſa Mere , & que l'Empereur ne
eit demeuré comme non avenu . poffedoit qu'en vertu d'une donation faite

La Ducheſſe Renée de Bourbon ne fur. au préjudice des légitimes héritiers. Mais

vêquit que très peu à l'arrivée du Duc ſon l'Empereur amuſa Antoine par de belles

Epoux. Antoine arriva en Lorraine au mois paroles ; & quand il fut queſtion de ratifier

de May 1539. & la Princeſſe mourút dans la promeſle qu'il avoit faite de donner au

le même mois , le lendemain de la Pente- Roy Tres Chretien l'inveſtiture du Milanés ,

côte , c'eſt -à-dire le 6. de May ( n ). Elle fut il nia qu'il eut jamais rien promis là -deſſus.
enterrée à Saint- Denys , & fon cæur fut mis On parla dans ce voyage de faire le ma- LX .

aux Chartreux deNancy. Ellefue regrettée riage de René de Châlons, Prince d'Oran- Mariage

de tous les Lorrains , & on lui fit des funé- ge , Comte de Naſſau , avec Anne de Lor. d'Arne de
railles crés honorables. raine , Fille unique du Duc Antoine ; & ce

Lorraine
;

avec René

Les Gantois s'écant révoltés la même an- mariage fut conclu au Château de Bar , le

d'Orange.

( n ) Une Chronique mf. de Nancy. Ce qui ne s'accorde d'Avril , il faut donc lire le 26. de May.

pas avec Edmond du Boulay , qui metfa mort le lende- ( 0 ) Edmond du Boulay.
1540

main de la Pentecôte : car en 1539. Pâques étoit le 6. W ) Benoît , hift. de Lorraine, p . 5o2.
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An de J.C. neuf du mois d'Août , &célebré le 22. du peres , la Princeſſe Anne épouſa dans la An deJ.C.

même mois 1540 ( 9 ). Le mariage fut faic ſuite le Roy Henry d'Angleterre , & Fran . 1540.

par l'entremiſe de l'Empereur Charles V. çois épouſa en 1546. Chriſtine de Danne

qui envoya Hugnes de Viilemne , Sieur de marc,

Montbardon , Chevalier deSaint Jacques , Cecte Princeſſe avoit épouſé en premié

Gentilhommede ſa bouche pour y aflifter. res nôces Franciſque Sforce, Duc deMilan,

LeDuc Antoine nomma pour Commiilai- le dernier de fa Maiſon , avec qui elle n'a.

res à la paſſation du Contrat , Jean Connte voit vécu que 18.mois ,& s'ecoit retirée au

. de Salm , Sieur de Viviers , Maréchal du près de ſa cante Marie d'Autriche , Gou .

Barrois ;Jean d'Aguerre ;Baron deVienne, vernante des Pays-Bas. Le Duc Antoine dé

Grand Chambelan , Bailly & Capitaine de puta , pour en faire la demande à l'Empe

Clermont ; Aubry Brielle, Grand Archidia reur , Jean Comre de Salm , Maréchalde

cre de Toul , & Nicolas Mengin , Préſident Lorraine , & Nicolas Mengin , Prélident de

des Comptes de Lorraine; & de la part de la Chambre des Comptes. L'Empereur écou

René Prince d'Orange , furent préſens au ta favorablement les Envoyés d'Antoine

Traité , Claude de Boiſſet , AbbéCommen- & on convint qu'on envoyeroit demander

dataire de l'Abbaye de Faverney , Doyen le conſentement à la Princeſſe. Le même

de Poligny , Confeiller & Maître aux Re-' Comte de Salm , avec le Comte de Beau

quêtes Ordinaires de l'Empereur ; Nicolas vau , Seigneur de Sandaucouro , le Préſident

d'Aubermont , Maître d'Hôtel , Sébaſtien Mengin , & RenéBoudot , Maître des Re

Bourgeois, Secretaire ordinaire de l'Empe- quêtes', furent nommés pour cet effet. Le

reur & dudit Seigneur René, Prince d'o . Contrat de mariage fut paffe le 1. de Mars

range. 1541. Le Prince Françoisquitta pour lors

Le Duc Antoine , en faveur de ce maria. le nom de Marquis du Pont , pour pren

ge , accorda pour dot à la Princelle ſa fille dre celui de Duc de Bar, & le mariage ſe

cent mille florins d'or , outre les véremens, célébra à Bruxelles , le -10. de Juilles de la

bagues , joyaux & ornemens convenables à même année. De -là ils partirent pour ſe

l'honneur & état de fa Maiſon : moyennant rendre à Nancy .

quoi la Princeſſe devoit renoncer dèsle len. Chriſtine avoit été demandée en 'maria. Ribler .

demain de la conſomniation de fon maria- ge par Henry VIII. Roy d'Angleterre.On 7p.248

ge , à toutes Succeſsions, droits & actions, penſa marier le Prince François de Lorrai

biens, paternels & maternels , meubles & ne à la Princeſſe fille de Louis deFarneſe ;

immeubles , échûs ouà échoir , & -au cas mais enfin il épouſa Chriſtine de Danne

que le Prince d'Orange vienne à décéder marc comme nous le venons de dire . Elle

avant la Princeíſe ſon épouſe ; celle-ci jouž- pouvoit avoir pour fon Douaire , quinze

roit à titre de Douaire pour la vie naturelle, mille livres de revenu ; & le Duc François

de la ſomme de dix mille tiorins. Le Duc les alligna fur Blamont & Deneuvre. L'Ém

de Guiſe fit auifii les proteſtations par rap- pereur Charles V. evvoya desDépurės

porr à la fucceflion des filles aux Etats de pour reconnoitre fi ces deux Villes pou.

Lorraine. voient produire cette fomme , ils trouve

La Princeſſe partit au mois d'Août ſuis rent qu'elles n'en produifoient que deux

vant avec ſon Epoux , pour aller réſider à mille cinq cens douze livres , cinq fols, ſepe

Breda en Brabant. deniers ; réduite à la monnoye de Brabant.
LXI.

L'Année ſuivante , Antoine , maria le Le Duc Antoine afligna le furplus ſur les Sa

Mariage Prince Francois fon fils aîné , avec Madame lines de Salône , & en cas d'inſuffiſance , fur

Chriſtine de Dannemarc, fille de Chriftierne, tour fon Domaine ; à condition que
ſi le

François Roy de Dannemarc & d'Eliſabeth d'Autri Prince François, meurt avant le Duc An

de Lorrai- che , ſæur de l'Empereur Charles V. Fran toive ion Pere , å fans hoirs , Chriſtine fe

ne,c-Chri- çois avoir été promis affez longtems anpa contentera pour ſon Douaire , de la fomme

rayant à la Princeſſe Anne de Cleves , re- annuelle de ſept mille quatre cens quatre

conde fille du Duc de Cleves , dont la fille vingt ſept livres, quatorze ſols, cinq deniers.

aînée avoit épouſé le Duc de Saxe. Niais Ce Traité fut pafle à Neuf - château le 9. de
1541.

comme la Princeſſe Anne étoit fort jeune, Juin 1541 .

aufi - bien que le Prince Francois de Lor Le mariage de François avec Chriſtine

raine , & que l'engagement entre le Duc de Dannemarc , déplüt au Roy Francois I.

Antoine & le Duc de lleves , n'avoit eté & depuis ce tems le bon Duc Antoine reſ.

qu’un ſimple accord verbal entre les deux ſentit en plus d'une occafion les effets de

( 9 ) Edmond du Boulay. Preuves de cette Hiſtoire , ſous l'un 1540,

entre le

Prince

ftine de

Darne

Harc
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An de J.C. l'indiſpoſition de ce Prince contre lui. Mais rent pour Souverain Guillaume , Duc de Ande J.C

il faut reprendre les choſes d'un peu plus Cleves ſon neveu & lemirent en poſſeflion 1941•

haut. Arnoû , Duc de Gueldres , eut un fils des Etats du Duc Charles ſon oncle.

nommé Adolphe , qui lui fie la guerre ,
le Quelques tems après arriverent les Dé

tint priſonnier, & le traita d'une maniére fi putes du Duc Antoine , qui remontrerent

indigne, qu'Arnoù deshérita ſon fils, & ven- à la Diette , que leur Maicre , comme fils

dit fes Etats à Charles le Hardy,DucdeBour- dePhilippe deGueldres , étoit légitime hé.

gogne , qui les poſſeda, & après lui Marie ſa ritier du Duc Charles I. qu'ils demandoient

fille, qui les relaiſta à Adolphe , lequel eut qu'ils le reconnuffent pour leur Souverain

deux enfans, un fils nomméCharles, & une Seigneur, & lui prétaffent ferment de fidélité .

fille nommée Philippe , qui épouſa le Duc On leur répondic que l'on communiqueroic
René II. de Lorraine. leur demande auxEtats , & que dans fix ſee

Charles devoit naturellement ſuccéder à maines on feroit réponſe à leur Maître.

fon Pere Adolphe dans le Duché de Guel- Cependant l'Empereur Charles V. s'em

dres ; mais il fut traversé par l'Empereur para de 'la Gueldres, & fit propofer au Duc

Charles V. petit - fils de Marie de Bourgo. Antoine le mariage de Chriſtine de Danne

gne, & fut obligé de confentir , qu'au cas marc , avec François de Lorraine ſon fils »

qu'il n'auroit point d'enfans , les États re- promettant, en faveur de ce mariage, de
tourneroient à l'Empire. donnerà François l'inveſtiture & le Gouvera

Dès l'an 1527. le Duc Antoine & Char- nementdu Duché de Gueldres & du Comté

les I. Duc de Gueldres , firent le mariage de Zutphen. Comnie malgré ces promeſſes,

de Françoisde Lorraine,fils aîné du Duc An. Son n'effectuoit rien , & que l'Empereur de

toine , & d'Anne fille du Duc de Cleves ſa meuroit en poffefſion de la Gueldres , An

ničce. Et preſque en même temś, Charles , coine renouvella ſes proteftations en 1540 .

Duc de Gueldres , fit ſon teſtament, par le- par un écrit imprime en Allemand ,& prou,

quel il fit le Duc Antoine héritier de fes va ſes préventions legitimes ſur le Duché de

Etars , à condition que le mariage dont on Gueldres , & ſur le Comté de Zutphen. Aa

vienr de parler , fubfifteroit. ne fille du Duc de Cleyes , qui avoit été pro

En 1537. dans une afſemblée des Etars miſe au Prince François, fut donnée en ma

tehuë à Nimégué le 12. Decembre , il fut riage la même année à Henry VIII. Roy
à

réſolu de pourſuivre la conſommation du d'Angleterre.

mariage entre François de Lorraine & Anne Bien -tôt les Officiers de François I. eu

de Cleves ; ou de propoſer celui de Guil rent ordre de pourſuivre ſes droits contre

laume fils du Duc de Cleves , avec Anne le Duc Antoine , en haine de ſon attache

fille du Duc Antoine ; à charge toutefois ment à l'Empereur Charles V.On lui con

qu'en ce dernier cas on donneroic au Duc teſta non ſeulement la Souveraineté dans la

François un dédommagement convenable. mouvance du Barrois , mais aulli la Jarif

La chofe miſe en délibération , les Seigneurs diction en dernier reſſort. On le prétendit

convinrent , qu'eû égard à l'éloignement encore Vaffal de la France pour le Clermon

des Duchés de Lorraine & de Gueldres , & cois , Commercy ,Neuf-château , & differens

du Comte de Zutphen ; il ſeroit plus espé. autres endroits de Lorraine ; juſques-là qu'on

dient de faire le mariage de Guillaume, jeu- lui propoſa d'accepter une Patente , qui fut

ne Prince de Cleves , avec Anne fille du minutée au mois d'Avril 1539. à Rumilly ,

Duc Antoine , afin que Guillaume réünît le pour lui être délivrée par François I. dans

Duché de Gueldres, & le Comté de Zuc. laquelle on faiſoit faire à Antoine des aveus

phen avec les Principautés voilines, de Cle très humilians , & préjudiciables à ſes pré

ves , de Juliers , deBergues, & les Comtés tentions , mais commeil ne les voulut pas

de la Mark & de Ravensberg. accepter , les chofes en demeurerent là pour

Que ſi l'on ne pouvoir reüllir à faire ce
cette fois.

mariage , parce qu'on avoir déja parlé de Le mariage entre François & Chriſtine

donner la Princeſſe Anne de Lorraine au ayant été conclu à Luxembourg en 1540.

Prince d'Orange , favori de Charles V. on le Roy François I. en fut offensé , & obligea

ne laiſſeroit pasde travailler à réünir les Etats le Duc Antoine & François fon fils ; de faire

& Seigneuries dont on vient de parler , en un Acte le 22. Avril 1541. portant que

donnant au Duc de Lorraine les juſtes in- comme ils font hommes-liges & vaſſauxda

demnités pour ſes prétentions. Roy , leur Souverain Seigneur , à cauſe du

Enfin , l'année ſuivante 1538. le Duc de Duché de Bar , ſelon les repriſes faites par

Gueldres Charles I. étant mort ſans enfans ; eux & leurs Prédéceſſeurs ; voulant démon

les Etats aſſemblés à Ruremonde, reconnu- trer la volonté & affection qu'ilsont auRoy
Toine Y. Llij
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An de J.C. & à la Couronne , ils promettent poureux res d'icelle , ils ont cédé , délaiſſé & tranf

I $ 41 .
& leurs ſucceſſeurs,ſuivant leſdites repriſes, porte, cédent, délaiſſent & tranſportent au 1542.

& ſous la fidélité & obéiſſance qu'ils doi. Roy & à les Succeſſeurs , la Ville , Terre,

Tent à Sa Majeſté & à fa Couronne, pour Seigneurie & Prévőté de Stenay , les appar

raiſon du Duché de Bar , ſelon les repriſes tenances & dépendances , moyennant un,

furdices, de le fervir, honorer , & obéir de 'équivalent pour contr’échange.

leurs perſonnes envers tous & contre fous Ce contr'échange ne fut jamais donné :

en tant qu'ils y ſont & 'peuvent être tenus car l'Empereur Carles V. prétendant que

pour raiſon des choſes qu'ils tiennent de la Stenay , étoic mouvant du Duché de Lu

dite Couronne ; & encore de lui faire bail xembourg , qui lui appartenoit-, & que le:)

ler pallage dans tous leur pays , pour les Duc Antoine ne l'avoit pû céder au Roi de

gens de guerre qu'il voudroit fairepaſſer France ſans ſon conſentement,obligea Fran

ou repaffer pour ſon ſervice , ſanspréjudi. çois I. dans le Traité de Crefpy du 18.Sep

ce des droits du Saint Empire. Eé le 15. iembre 1544. de rendre non ſeulementSte

Novembre de la même année, il reconnoit ray au Duc, mais même de reſtituer l'Acte

tenir ligement le Duché de Bar de la Cou de cellion.

ronne de France , & ine jouir des droits de Comme le Roi différoit de ſatisfaire à cet

fouveraineté dans ledie Duché,que par la article du Traité , l'Empereur s'en plaignit

permiſſion du Roi ſon ſouverain Seigneur. par Saint- Maurice ſon ·Ambaſſadeur en

- Et comme en conſideration de cemaria. France. Et François donna ordre à ſon fils

ge , qui fut célébré à Bruxelles le 10. Juil- ' le Duc d'Orléans , commandant ſon armée

let 1641. on avoit donné au Prince Frau-* vers le pays de Luxembourg , de rendre

tois la qualité de Duc de Bar , le Roi Fran . "Stenay-au Duc François, & de remettre à

çois I. exigea encore de ces deux Princes les fes Députés une promeſſe authentique de

Ducs Antoine &: François , un autre Acte , lui en delivrer ia Lettre de cellion.

qui fut paffé le 15. Novembre deNovembre de la méme Dans le méme tems, c'eſt à dire'en 1542

année , par lequel, outre les précautions de la guerre recommença entre l'empereur

ja priſes dans le premier, on exigea encore Charles V. & le Roi François I.

qu'il déclaraſient, qu'au moyen de la vaſ Le Roi mit deux armées en campagne )

falité , ils ne pouvoient uſer d'aucuns droits l'une fous les ordres du Duc d'Orleans ſon

de régale & de ſouveraineté dans la Mou- ſecond fils , qui étoit conduite par
Claude

vance , ſans la grace & permillion du Roi , de Lorraine , Duc deGuiſe , LieutenantGé

lequel à leur grande priere leur avoic lemê néral fous le Ducd'Orléans. L'autre deſti

me jour ,par Lettres patentes , permis pour née pour le Rouſſillon , avoit à fa réte le

le cours de leur vie tane ſeulement , d'uler Dauphins avec le Maréchal d'Annebaut.Le

des droits de régale & de fouveraineté vis Duc d'Orleans entra en action vers la mi

chofes par eux cenuës ‘en Fief de la Co Juin 1542. Damviller comba la premiere ;

ronne de France, ainſi qu'ils en avoientjouï enſuite Ivoy , Place alors très forte , ſe ren

du vivant du Roi Louis XII. & du Roi ac- dit par capitulation. Le Comte d'Enguien,

tuel Francois I. prit Arlon ;puis toute l'Armée fe raſſem

Sur quoi ces Princes déclarerit , que ne bla pour allieger Luxembourg , quicapitu

voulant qu'au moyen de cecre grace, il ſe la aprèsquelques jours d'attaque. Virton &

puiſſe faire aucun préjudice aux droits de la Montmedy re firent pas plus de réliſtance;

Couronne de France , ils reconnoiſſent que & ti le Ducd'Orléans euimoins écouté l'ar

par le moyen de la jouiſſance des droitsde deur de fon courage , que les fages conſeils

Regale & de Souveraineté au Duché de Bar du Duc de Guife , l'Eripereureue perdu
& Terres qu'ils tiennent de la Conronne en une campagne tout le Duché de Luxem

tant pour le paſſe que pour l'avenir , ils bourg.

n'ont entendu & n'entendent prétendre ni Mais le bruit s'étant tépandu qu'il y au

acquerir leſdits droits de Régale & de Sou- roit bataille en Roublillon , le jeune Duc

veraineté, ni qu'ils leur appartiennent ; mais d'Orléans partit précipitamment pour s'y

en jouir par le moyen de la grace & permif- rerdre , avec une partie de l'Armée , & mit

fion du Roi leur Souverain Seigneur, & pour le reste dans les Places. L'Armée ne fut pas

le cours de leur vie tant ſeulement, ſans que plutớc ſéparée , que René de Naffau Prince

deurs Succeſſeurs ni Ayans-cauſe puiflent au- d'Orange , Gendre du Duc Antoine, entra,

cune chole y demander.Eten outre, que en campagne , avec les troupes qu'il avoit

rette grace & permiſſion leur a éré faite en ramaffees des Garniſons des Villes des Pays

confideration de ce que pour le bien de la bas; entra dans le Luxembourg, ſe rendic
Couronne de France , & fureté des frontie- maître de la Capitale , & reprit les autres

!
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An deJ.C. Villes , à l'exception d'Ivoy , où le Duc de nand , au nom de l'Empereur fon frere , & An de J. .

Guiſe s'enferma, pourarrêter l'ennemi. De du conſentement des Electeurs, & des mem- *542,

là le Prince d'Orange entra dans le pays de bres de l’Empire , vouloit bien recevoir non

Juliers , & y fit de grands ravages. Cepen. ſeulement les tiefs qu'il renoic de l'Empire)

dant le Duc de Guiſe reprit Montmedy. 'mais auili fon Duché de Lorraine , & fes Sei

Ainſi ſe paſſa la campagne de l'an 1542. gneuries de Biamont & de Pont - à-Mouſſon,

Pendant cet intervalle, le Duc Antoine & autres , ſous la defenſe & protection de

Traité de paſſa la Tranſaction de Nuremberg, qui ré. l'Empire, à charge que leDuc & ſes fuccel

gle les droits , prétentions & obligations ref- feurs payeroient à la Chambre Imperiale
berg'entre

l'Empereur pectives del'Empire',&du DucdeLorrai- lesdeux tiers de lataxe d'un Electeur;c'eſt&

ne ( r ). Dans les inſtructions qui furent donc à -dire, que li un Electeurétoit taxé à trois

nées à Nicolas de l'Eſcu pour négocierà Spi- cens Horins , le Duc en payeroit deux cens;

1542 re , afin de parvenir au Traité de Nurem- au moyen de quoi le Duché de Lorraine

berg le 15. de Février 1541. Antoine expo- fut declaré Souveraineté libre & indepen

ſoit, que ſon Duché de Lorraine étoit un dante , & exempre de toutes procedures ;

Erat libre & indépendant ', quoique vaſſal Mandemens, & Jurisdictionsde l’Empire ;

de l'Empire , mais ſeulement pour quelques ' cn premiere & enſeconde inſtance. Ce Trai

Seigneuries particulieres.Que toutefois de té fut paſſé à la Diére deNurenberg le 26 .

puis quelque tems , on le failoit ſouvent con. d'Août 1542', entre le Roy des Romains',

tribuer aux charges de l'Empire, & on pro . & les Electeurs de l'Empire d'une part, &

cédoit contre lui & contre les Sujets , de la les Ambaſſadeurs du Duc de Lorraine »

part des Juges de la Chambre Imperiale , ſcavoir Pierre des lilliers, Bailly d'Epinal,

par Appellations& Mandemens; ce qui ne & Seigneur de Jandelincourt , Dominique

s'étoit jamais pratiqué auparavant, comme 'Champenois Maitre aux Requeres, Nicolas

il otfroit de le prouver , s'il étoit neceffaire , de l'Eicut , & Joachim Groninger, Docteur

& que s'il avoit contribué en dernier lieu en Droit , d'autre part.

pour la guerre de Saxe contre le Duc de Sa Cette tranſaction fut confirmée par

xe , il l'avoit fait de la franche volonté ; l'Empereur Charles V. à Spire le 23.de

ſans aucune obligation , & pour cette fois Juillet 1543', & infinué à la Chambre Im
ſeulement. periale de Spire le 29. d'Août 1561 , re

Neanmoins commeil vouloit vivre en nouvellee& corfirmée parl'Empereur Ro

paix & en bonne intelligence avec l'Empen 'dolphe à Prague le 2. de Janvier 1603.

reur , les Electeurs & les Princes de l'Em C'eſt ainſi que le bon Duc Antoine veil

pire , il conſentoic de contribuer tous les loit aux intérêts de les Etats , & à la tran

ans d'une certaineſomme , à raiſon des fiefs quillité de ſes Sujets, pendant que le feu
qu'il tenoit de l'Empire, & qui étoient in- de la guerre déſoloii le reſte de l'Europe.

corporés & unis à ſon Duché, & de porter Ce traité de Nuremberg a été regarde

fa part des taxes & contributions qui ſe le par quelques-uns comme l'ouvrage de la

voient ſur les membres de l'Empire ;à con- plus fine politique du Duc Antoine, qui fit
dition

que ſon Duché de Lorraine ſeroit declarer la Lorraine , un Duché libre indé.

mis ſous la defenſe & proiection de l’Empi. pendant de l'Empire. Mais il eſt certain que

re , de la même ſorte que les autres Etats depuis Gerard d'Alſace aucun Duc de

& membres qui en relevent ; &que la taxe Lorraine n'a fait hommage à l'Empire du
à

qui lui ſeroit impoſée , ſeroit tellement mo. Duché de Lorraine ; mais ſeulement de la

déréė, & proportionnée au peu de revenu qualité de Marchis , de certains droits qui

qu'il ciroit de ſes fiefs d'i mpire , qu'elle ne y ſont attachés, du Comté de Remire

deviendroit pas trop à charge à lui & aux & de la Ville d'Yve , infeodée à

Ducs ſes ſucceſſeurs ( s ). l’Empire pour le droit d'y battre mon

A ces raiſons , Ferdinand I. Roi des Ro. noye, comme on le peut remarquer dans

mains , au nom de la mpereur Charles V. les formules d'hommages & en particulier

ſon frere; répliquoit , que le Duché de Lor- dans celle que nous avons donnée ſous l'an

raine étoit ſujer à l'Empire , & avoit de tout 1495. du Duc René II. qui fit fes repriſes

tems été compris dans les contribucions Im- auprés de l'impereur Maximilien ;

periales: Que néanmoins , pour traiter fa . Depuis le Duc Antoine les Ducs de Lora

vorablement le Duc Antoine , le Roi Ferdi. raine ont continués à faire leurs repriſes

>

>

no

materi
ale

1

1

( r ) Cette tranſaction eſt imprimée dans le Recueil des

Arrêcs choiſis de la Cour de Nancy, en 1717. chez Cuf
fon , P. 338. & tuin

( s ) Il poſe en faitque le revenu des piéces qui rcleveri

de l'Empire , & dont il fait hommage à l'Empereur,n'ext

céde pas 30. ou 40. écusparan au plus,

3
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AndeJ. C. del'Empereur, commeauparavant. Ain- ton fue abandonné par les ennemis ; Lu. An de IC

fi ce traité de Nuremberg peut être confi- xembourg fit peu deréſiſtance ,onn'y per- 1543.

deré plutôt comme une confirmation de dit que quelques Soldats. Le Duc d'Orleans

- l'indépendance où étoient les Ducsde Lor- propoſa le liege de Thionville : mais le Roi

raine, par rapport à l'Empire , que comme ne voulut pas qu'on le tentât, la Place etant

un droitnouveau qu'ils ayent acquis ; & ceux très forte , & d'ailleurs erant prefle d'aller

qui en inférent, que juſqu'alors lesDucs de au ſecours du Duc de Cléves, qué l'Empe

Lorraine n'étoient pas entiérement inde- reur alloit attaquer avec toutes ſes forces.

pendans , & ne joüilloient pas de tousles Cependant le Duc Antoine étoit en paix LXI .

droits de la Souveraineté , font voir qu'ils dans les Etats , ayant obtenu des deux Prin

font fort mal inſtruits des droits de la Cour ces , qu'il demeureroit dans la neutralité (? ). Antoine

ronne de Lorraine. Ec pendant que Charles V. afliégeoit Lan- travaille à

Dans certaines occaſions le Duc Charles drecy , & que François I. accourut au fe procurer la

IV . ayant beſoin du ſecours de l'Empire , cours de la Place , avoit trouvé moyen
paix entre

-a fait voir que ce traité n'avoit pas telle- jetter des troupes fraîches , Antoineému a Fran

ment déſuni la Lorraine de l'Empire, que par ſon inclination naturelle à la paix , & cois Jo

l’Empire n'ait roujours regardé la Lorraine touché des maux infinis cauſes par cette 1543

comme un de ſes membres :; mais c'étoit le guerre , la plus allumée que l'on eût yù de

beſoin& la politique qui les faiſoient par- long-tems, fit prier les deux Princes de trou
ler ainſi. ver bon qu'il eut l'honneur de leur parler ,

Je ſoupçonne que le vrai motif duDuc & de leur faire des propoſitions de paix. Ils

Antoine dans ce traité, a été de confirmer y confentirent, lui écrivirent à ce ſujet , &

la Loi Salyque établie dans la Maiſon de il partit auſſi-tôt, pour ſe rendre en toute

Lorraine par le teſtament du DucRené II. diligence en leur Camp, malgré la mauvai

fon
pere. Car les Ducs ſes prédéceſſeurs, ſe faifon ( c'étoit ſur la fin d'Octobre) &

qui ſoutenoient que les filles des Ducs de fans faire attention au dérangement de ſa

Lorraine ſuccédoient au défaut des mâles , ſanté , car il étoit alors attaque d'une goute

à la Couronne , ſe fondoient principalement {ciatique , qui l'incommodoit fort.

ſur l'uſage de l'Allemagne, ou les filles fuc- di fe mie donc en chemin , accompagné lxv.

cèdent fans difficulté. Ďoyez la Chronique de fon Fils le Prince François, Ducde Bar, yoge de

de Lorraine , chap. XIX. & XXV. Par 1041 & de pluſieurs Gentilshommes du pays, le Ducde

l'Empire to: tes filles héritent. Et comme le 24. d'Octobre ( * ) , ſe faiſant porter en li. teine aux

DucRené Il. avoit dérogé à cette Loi , il tiere , à cauſe de ſon incommodité qui s'é. Pagy-Bakı
falloit faire déclarer la Lorraine féparée & toit augmentée. Il diſoit à ceux qui l'ac

indépendante de l’Empire, comme fait ici compagnoient, & qui lui conſeilloient de

le Duc Antoine par le traité deNuremberg remettre ou de differer au moins fon voya.. .

On ne peut diſconvenir qu'avant que la ge , que quand il devroit mourir en chemin,

Lorraine fut devenuë Erar hérédicaire en il ne quitteroit point une réſolution , où il

1048. ce pays ne relevât de l'Empire. Les s'agiſſoit de procurer la paix à l’Europe, &

Archives de Lorraine font remplies de li à toute la Chrétienté. Mais avant qu'Antoi

plomes des Empereurs qui accordent des ne arrivat au Camp des deux Princes , leurs

priviléges aux Egliſes, ou qui confirment Armées fe recirerent, Charles V. à Valeri

ceux qu'elles en avoient obtenu. Les Em ciennes ; & François I. en France.

pereurs ont inveſti les Ducs de Bouillon , Antoine ſe rendit à Mezieres , où il fut

prédéceſſeurs de Gerardd'Alſace ; & enco- reçu au bruit du canon . On lui endonna;

re depuis les Ducs de Limbourg. L’Empe- les clefs , comme on auroit fait au Roi. Il

reur Maximilien I. a inſcrit la Lorraine au ý arriva le 29. d'Octobre ,

Cercle du haut Rhin , & on y a rappeilé la faints, y ſéjourna huit jours, à cauſe de fon

Lorraine dans les matricules dreffees en incommodité , puis en partit le 5. de No

1467. 1471. 1481. 1508. 1510. 1512. vembre. Il alla coucher à Maubert-fontai

1530. 1540. ne, de- là à Simay , où on lui fit lesmêmes

Au commencementde l'année 1543. le homieurs qu'on lui avoit fait à Mezieres.

Conquêtes Duc d'Orléans qui étoit entré dans leLu- L'Empereur envoya l'y complimenter, &

ché deLua xembourg avec le Maréchal d'Annebaut, l'aſſurer qu'il ſeroit très bien venu à Valex

xembourg , en fit la conquête avec autant de facilité & ciennes. Le 9. de Novembre il arriva à Sor

P ?ar le Duc de promptitude que l'année précédente. re -le Château , lieu fort agréable, où il ſe
Arlon le rendit fans attendre le canon ; Vir- journa encore huit jours , erant retenu par

( 1 ) Edmond du Boulay.

I
du même voyage , met le départ du . Dyc au Lundy 22

( ) Edmond du Boulay . dans la Deſcription en vera

a , y paiſa la Tout

LXIII.

dans le D1.

allians.

7

d'Octobre.

1

1

!

/
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An deJ.C. fa ſciatique , & attendant le Sieur de S.Mar- chemin : mais il crutque
Duc

le mouvement &
toine de

tin , qui avoit éré long-tems fon Amballa- la farigue la diſliperoient ; ſans faire arten

deur près de l'Empereur. tion à ſon grand âge , & à la fâcheuſe faiſon; 1544.
Nancy.

Il avoit alors en la compagnie Edouard qui étoit rout-à -fait contraire à fon mal

du Boulay ſon Héraue d'armes ', qui nous a Auſſi quand il arriva à Nancy , ſa ſanté eroit

décrit ce voyage en 'profe & en vers , par fi derangée , qu'il paíſa toutle reſte de Phy

l'ordre de ce bon Prince , qui ſe divertiſſoit ver ſans ſortir, & fans pouvoir exécuter le

à lire ces petits ouvrages , & qui en donnoit deffein qu'il avoit de voir auſſi le Roi Fran

lui-même le ſujet à l'Auteur. çois I. pour conferer avec lui ſur les moyens

Antoine arriva à Valenciennes le Same- de rendre la paix à l'Europe. Il ne s'ouvrit

dy 18. de Novembre , & y ſalua l'Empe à perſonne ſur ce que l'Empereur lui avoit

reur , qui chargea les Comces d’Arſcot, de dit à ce ſujet , & la choſe eſt demeurée dans

Simay , & de Challant de le 'recevoir , & de le dernier ſecret.

lui faire tous les honneurs dûs à ſon rang & L'année ſuivante * les Armées de l'Empe. LXVIK.

à ſa naiſſance. Ces Seigneurs vinrent au de- reur & du Roi de France ſe remirentencam
Luxem

vant de leri à une lieuë de la Ville , avec un pagne. L'Empereur envoya Dom Fernand
bourg

très grand nombre de Chevaliers , de Gen- deGonzagne , Viceroy de Sicile dans le Lu

tilshommes & de Courtiſans. La neige étoit xembourg ( x ). La Ville de ce nom étoit o de Lia

ſur la terre de la hauteur de deux pieds , & defenduë par le Vicomte d'Eftauges', qui la gy. 15445

on conduilic le Duc juſqu'à l'Hôrel où il de- rendit faute de proviſions , après quinze

voit loger. Après le diner , il alla à l'audien- jours de lége.

ce de l'Emperear. On le conduiſit d'abord Lè Viceroy alla enſuite artaquer en per- de May

dans une grande falle , où croient environ fonne la Ville de Commercy , ficuće ſur la 1844

'cent Chevaliers , portans des marques de Meuſe. La Place avoit deux Châteaux aſſez

leur Chevalerie , les uns de la Toi on , les bons pour ce tems- là : la riviere de Meuſe

autres de S. Jean de Jeruſalemn , les autres baignoit leurs murailles. On affure quel Em

de S. Jacques, ceux -ci de la Jarrenere , & pereur fit ſaigner cette riviere , pour facili

de S. George, ces deux derniers n'en font ter les approches des Châteaux & de la Vil

plus qu'un le . Il eſt étonnant qu'une auffi petite Place

Ils ſaluerent le Duc de Lorraine, èn flé- ait tenu contre une Armée Impériale. Tou

chiſſant le igenou juſqu'à terre , & le condui- tefois elle ne ſe rendit qu'après que le Ca

firent dù milieu d'eux , en la chambre ou non y eut fair breche.

décoit ' Empereur. LeDuc lui fit trois fois la De là l'Armée de l'Empereur vint aſſié

Tévéreiñce , & l'Empereur vint environ dix ger Ligny en Barrois, où le Comte de Brien

pas aù devant de lui, l'embraila tendre. ne, qui en étoit Seigneur , s'étoit renfermé

ment , l'appella fon Coulin & ſon ami ; il avec le Comte deRouſly fon frere , les Sieurs

fit les mêmes amitiés au Duc de Bar , qui d’Etchenais , & de Gonſoles , plufieurs Ca

ſuivoit le Duc ſon Pere. Après cela l'Em pitaines , quinze cens hommes de pied ,&

pereur ayant fait ſortir tout le monde , s’al- cinquance Gendarmes. La Place fit rude.

ſit avec le Duc Antoine , & ils eurent enſem- ment battuë par l'artillerie , qui fit une

ble une conférence d'environ deux heures. grande bréche au Château. Le Comte de

Au ſortir de là , Antoine alla ſaluer la Brienne ne voyant pas moyen de tenir da

Reine de Hongrie, Gouvernante des Pays- vantage , prit le Parti de capituler : mais il

bas , & fæur de l'Empereur , qui lui fit pref- prit fi mal ſes précautions , que pendant

que autant d'honneur qu'elle auroit fait à qu'on parlementoit, il laiſſa ſurprendre le

l'Empereur fon frere. Il demeura avec elle Château par derriere. Les Impériaux étant
environ une heure. La Reine le traita le len- entrés , la Garniſon mit les armes bas. On

demain ; & le jour ſuivantle Sieur de Gran- leur fic quartier , mais ils demeurerent tous

velle lui donna à dîner. Le 20 de Novem- priſonniers de guerre , & furent envoyés à

bre l'Empereur dit adieuà ce Prince , pour l’Empereur, qui étoit alors à Metz. Les

aller à Mons , où ſes affaires l'appelloient. Capitaines furent menés en Flandres , ou

Antoine ne parcit de Valenciennes que le ils demeurerent juſqu'à la fin de la guerre.

22. du mois pour prendre le chemin de Ba- Ligny fut pillé & ſaccagé un Dimanche au

vay. De là il vint à Maubeuge ;& ſuivant la matin 2. de Juillet.
même route qu'il avoit tenuë en venant , il De Ligny l'Armée marcha contre Saint- LXVIII.

arriva à Nancy le 3. de Décembre 1543. Dizier , qui étoit défendu par Louis de Beuil ,
Siege de

LXVI. Il eut la goute pendant preſque tout le Comte de Sancerre , par le Capitaine de la Saint-Di

1
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Retour du
( * ) Edmond du Boulay. Mais l'hiſt. de France dit que le fiége fuc fait par Guillaume de Furttemberg.

zjer.1944.
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An de J.C. Lande , & le Vicomte de la Riviere. Lorf- Cependant le Duc Antoine toujours rem. LXIX

1544

que l'Artillerie fur en batterie, l’Empereur pli d'eſpérance ( 2 ) de procurer la paix , s'il Mort di
уy arriva le 8. deJuillet. Lefiége duradeux pouvoit entrer en conférence avec le Roi de Duc An.

mois. Le Capicaine de la Lande y eutla tê- France , ſe fit porter , tout malade qu'il étoit, toine15440.

te emportée d'un boulet de canon , le 17. à Bar-le Duc , & y arriva le 8. de May 1544

de Juillet ; & le même jourRenéde Naſſau, Sa maladie s'augmentant , il fut obligé de

Prince d'Orange , étant dans la tranchée , garder le lit juſqu'au 14. de Juin , qui fut

eut l'épaule caſſee d'un éclatdepierre , dont celui de famort.Pour ſe préparer à ce der

il mourut le lendemain.Ce Seigneur n'avoit nier paſſage, il fit ſon Teſtament le 10. de

point encore d'enfans de ſon epouſe Anne Juin , demanda & reçut les Sacremens de

de Lorraine, & il déclara ſon héritier Guil- l'Egliſe , fic venir en la préſence le Prince

laume de Naſſau , qui n'avoit encore que François ſon filsaîné , Duc de Bar, la Du

douze ans. Le cæur de René de Naſſau fue cheſſé Chriſtine de Dannemarc , ſa Bru , Ni

enterré à Bar-le Duc dans l'Egliſe de Saint- colas de Lorraine, Evêque de Merz & de

Maxe , près le grand Autel , au pied de la Verdun, leur recommandala gloire de Dieu,

figure d'une Mort ou d'un ſquelette, d'un & la conſervation de la Foi Chrérienne &

ouvrage admirable , qui porte un cæur en Catholique dans ſes Etats, de vivre en paix

fa main. La Ville de Saint-Dizier ne futpri- avec les Princes leurs voiſins de rendre la

{ e que par un ſtratagême dont voici le dé- juſtice à leurs Sujets , de les protéger & dé
nouëment. fendre , d'avoir foin de ſes Domestiques qui

Le Sieur de Granvelle ayant intercepté l'avoient ſervi, & de les "récompenſer ſui

un paquet,dans lequel étoit la clef du Chif- vant leur mérite; enfin de vivre en paix &

fre dont le Duc de Guiſe ſe ſervoit pour écri. union entr'eux. Il les embraſſaľun après

Te au Gouverneur de Saint-Dizier (9 ),ſup- l'autre , & leur donna fa bénédiction ;puis

poſa une Lettre du Duc , par laquelle il tournant la tête , & les mains jointes ,ildit:

écrivoit au Comte de Sancerre , que le Roi Pour l'honneur de Dieu , qu'on ne me parle plus

ſachant qu'il commençoit à manquer de que de mon fa !11. Il vécut encore quelquesà

munitions & de vivres' , il ne devoit plus jours, uniquement occupé de cette impor

penſer qu'à ſauver ſes Troupes , n'y ayant tante affaire ; & ayant recommandé fon

pas d'apparence de hazarder une bataille ame à Dieu , il mourut tranquillement le

pour le ſecourir. Cette Lettre fut donnée Samedy 14. de Juin 1544. à quatre heures

par un innocent, contrefaiſant l'eſpion , à après midy.

un Tambour François , qui étoit au Camp Ala nouvelle de la mort:, toute la Pro

del'Empereur, pour quelque affaire parti- vince fut en deuil , chacun croyoit avoit

culiere. Le Tambour remit la . Lettre entre perdu ſon pere & ſon protecteur. On s'af. .

les mains du Comte de Sancerre , qui re- fembloit par troupes dans les Villes & dans

connoiſſant le Chiffre,ne douta point qu'el- les Villages ( a ) , pour pleurer ce bon Prin,

le ne vînt du Duc de Guiſe : c'eſt pourquoi ce. Les hommes, les femmes, les petits

il réſolut, de l'avis des principaux Officiers, enfans fondoient en larmes , & jettoient des

de demander à l'Empereur'un Sauf-conduit, cris de douleur , capables d'attendrir les

pour lui deputer quelques-uns pour capitu- plus durs. Les Soldais même de l'Armée

ler.
Impériale , qui paſſoient alors par le Bar

L'ayant obtenu, il lui envoya le Sieur de rois , ne pouvoient retenir leurs larmes ,

la Châtaigneraye fon Lieutenant , à qui on en voyant la conſternation de ce peuple, &

propoſa des conditions ſi dures , qu'il fut n'avoient pas le courage d’exiger d'euxdans

obligé de ſe retirer , ſans rien conclure. Ce- la rigueur, ce que dans un autre tems ils ſe

pendant après pluſieurs allées & venuës ', ſeroient fait donner ; pour ne pas ajouter de

non ſeulement on accorda aux Alliégés la nouvelles peines à l'amiction dont ils les

Capitulation la plus honorable , mais enco- voyoient pénétrés.

re douze jours de tréve , pour députer au Le Duc Francois & le Prince Nicolas , des

Roi , afin de voir s'il agréoit la Capitula- le 16. Juin , c'eſt -à-dire deux jours après la

tion , ou s'il donneroit ſecours. Le Roi y mort, en donnerent avis au Roi François I.

ayant conſenti, & les douze jours étant pal- par lettres écrites de Vitry ; affurant Sa Ma

ſés , la Garniſon ſortit ſur la fin du mois jefté de leur dévouement , & de luidemeu

d'Août avec armes & bagages , Enſeignes rer attachés , comme avoir été le Duc An

déployées , tambour battant, & quatre pié. toine , & le priant de leur accorder ſa pro

ces d'artillerie. tection & ſes bonnes graces , comme il avoit

(1 ) Daniel, t. 3. p.412. Haræús, annal. Brabant. ( 2 ) Edmond du Boulay , Vic & Trépas du Duc Antoi

() Edmonddu Boulay , Vic& Trépas du Duc Antoine. 1 ne. Voyez aulii Herculanus. Vie duDuc Antoine.
faic
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. Vigiles dans l'Egliſe de S. Maxe , & le Con. An de J.C.

Le corps fut embaumé , & enſeveli ho voy revint au Château dans la même or- 1544.. ma

Obfeques norablement , puis porté dans la grande donnance.

Salle du Châieau de Bar , où il demeura juf- Le lendemain on célébra le Service fo.

qu'au Lundi 16. de Juin. Alors on le porta lemnel, où l'on chanta cinq grandes Meſ

en grande cérémonie en l'Egliſe de S. Ma. ſes. L'Abbé de l'Isle chanta la derniere , &

ſituée dans l'enceinte du même Château, les Princes ſeuls allerent à l'offrande. Le

& il ydemeura juſqu'à ce qu'on le tranſpor- corps demeuraen dépôt à S. Maxe juſqu'au

ta à Nancy , pour y être enterré avec ſes 15.de Septembre, que le Duc François le

Ancêtres dans l'Egliſe des Cordeliers , ainſi ramena à Nancy. Il y arriva le 18.& fut in

le Page qu'il l'avoit ſouhaité. On ne put alors faire humé le 19. dans l'Egliſe des Peres Corde

toutes les cérémonies accoutumées dans les liers , auprès de Renée de Bourbon fon

Obſeques ſolemnelles des Ducs de Lorrai- Epouſe, ainſi qu'il l'avoit ordonné ( 6 ). On

ne , à cauſe de l'abſence de la plậpart de ne put pas non plus dans cette occaſion fai

la Nobleſſe du Pays , qui étoit occupée à la re toutes les cérémonies des Obſeques avec

guerre , ou à la garde & conſervation du la magnificence accoutumée ; on les remit

pays , ou à ſes propres affaires : car dans le au boutde l'an , ſavoir au 14. de Juin 1545.

trouble dont l'Europe étoit agitée , il étoit Les curieux pourront voir ces cérémonies

impoſſible que la Lorraine , qui étoit toute au long dans Edmond du Boulay , duquel

environnée deTroupes , ne ſe reſſentit de nous empruntons toutes ces particularités.

tant d'agitations. On voitpar une lettre originale du Duc

On ſe contenta de faire venir le Clergé Antoine , dattée du 20. Janvier 1531. qu'il

de Bar, & les Prêtres de la campagne ,avec avoit fait de grandes dépenſes, & employé

les Abbés de l'Isle en Barrois , de Jendures de fort groffes ſommes à fortifier & embel

& de Jovilliers , pour célébrer les Services ; lir la Ville de Nancy , & celle de Boulay ,

& de faire ſervir les Seigneurs & Officiers aux divers voyages qu'il avoit fait en Alle

qui étoient alors à la Cour , pour cette cé- magne , en France, en Italie & en Flandres,

rémonie.Le corps fut porté par douze Gen- & en particulier pour conſerver la paix &
tilshommes des fiens en deuil. Le cercueil la neutralité dans la Lorraine. Nous avons

étoit couvert d'un grand drap de velours vû ci-devant ( c ) que le Duc Antoine

ndir ; à grandes croix de fatin blanc , & par avoit fait le Boulevard de la Poterne à
à

deſſus un autre grand drap d'or frisé, & celui de la portedeCraffe ; il n'étoit pas

fourré d'hermines , ſupporté auxquatre queſtion alors de la Ville neuve ,& l'on a

coins par le Seigneur d'Hauſſonville , Sé- fait tant de changemens dans la Ville vieille,

néchaldeLorraine , par le Seigneur de Ro- qu'il n'eſt gueres poflible de ſavoir comme

11, 0:2 reté , Sénéchal du Barrois, par le Seigneur elle étoit autrefois.

de Deuilly , Bailly de Nancy , & par
le Sei- Antoine laiſſa de Renée de Bourbon ſon

gneur de Manonville , Bailly de Bar. Le Epouſe , trois Enfans (d) , ſavoir le Duc

dais de velours noir aux armes du Prince , François qui lui ſuccéda , & dont nous don

étoit porté par quatre Ecuyers d'Ecurie ; nerons la vie ci-après; Nicolas, premiére

les quatre Baillis qui le devoient porter, ment Evêque de Metz & de Verdun , puis

érant occupés dans leurs Bailliages , à cauſe Comte de Vaudémont , Comte de Mer

de la guerre.Après le Corps marchoit le cæur , & Marquis de Nommeny , né l'an

Duc François , Succeſſeur d'Antoine, vêtu 1524. & mortle 24. de Janvier 1577:

de robbe & ſaye noires ; & par deſſus un Ce Prince , par Acte paffé le 10. d'Avril L X X I.

grand manteau de friſe , nommé à la Roya. 1545. ( e) donna ſon conſentement au Tel

le , avec le chaperon en grand cornet, & la tament du Duc Antoine ſon Pere , & re- tion du

queuë trainante ſans ſupport d'autrui , à la nonça à toutes lesprétentions paternelles,
colas de

longueur de quatre aulnes & demi de Paris. maternelles & collatérales , échuës & à
Lorraine à

Après lui marchoit le Prince Nicolas de écheoir, moyennant une penſion annuelle ſes préten
Lorraine ſon frere , Evêque de Metz & de de vingt- quatre mille francs , avec la Ba- tions ſurles

Verdun, portant le grand deüil,comme lui. ronnie deMercæur , le tout réverſible à la biens pater

Ils étoient ſuivis desOfficiers de la Couron- Couronne de Lorraine après la mort. Il ra : nels co ma

ne , & de ceux de fa Maiſon. On chanta les tifia de nouveau le même Teſtament, ſous ternels .

1545

( 6 ) Baleicourt, p.212. dit que Renée de Bourbon fut ( d ) Voyez Edmond du Boulay , Vie & Trépas du Duc

enterrée dans l'Egliſe de S. George , devant l'Autel des Antoine.

Princes : mais du Boulay ditexpreſſément que le Duc An- ( e ) Bibliot. Seguier , n. 742. vol. 66. pp. 37. & 63,

toine fut enterré aux Cordeliers, prèsRenéc de Bourbon . Preuves, ſous l'an 1545.

(c ) Ci -devant l. xxxj. art. xvij.

Tome V.
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1545 .

du Duc

Antoine,

1544

I

An de J.C. les mêmes condicions, le 26.d'Août 1546. 1563. avant Pâques.

Mais la mort du Duc François , ſurvenuë
Le Duc Antoine eut encore de Renée de LXXII.

le lendemain,n'ayantpas permis de figner Bourbon , Anne de Lorraine, qui époula Caractere

& ſceller ce Traité , & le Prince Nicolas René de Châlons , Prince d'Orange. Je ne

ayant quitcé fes Bénéfices, &renoncé à le parle point de Jean , d'Elizabeth & d'Antoi

rat Eccleſiaſtique , pour prendre la tutelle ne ', morts jeunes.

de ſon Neveule Duc Charles III. 'conjoin Le caractere du Duc Antoine étoit la

tement avec la Ducheffe Douairiere de Lor- piétés la douceur , la paix , la charité (f).

raine , Chriſtine de Dannemarc , il intervint Ces qualités lui firent donner le furnom de

dans la ſuite un nouveau Traité entrele Bon. Il étoit ſouverainement aimé deſes

Duc Charles, & le Prince Nicolas de Lor: peuples. Il ne parla jamais à perſonne , qui

raine, qui avoit pris le titre deComte de partît mécontent d'auprès delui ; du moins

Vaudémont ; par lequel le Duc Charles , en il leur donnoit debonnes paroles, & faiſoit

reconnoiſſance des peines qu'il avoit priſes, ce qu'il pouvoit pour lescontenter ,&pour

&des dépenſes qu'il avoit faites pendant ſa 'effectuer ſes promeſſes. Sa principale occu

minorité pourle gouvernement de les Etats, pation pendant fa vieilleſle', futde procu

lui donna la ſomme de deux cens mille ter la paix à l'Europe ; en reconciliant l'Em

francs , luiconſerva le citre & la qualité de pereur Charles V. avec François I. On a

Comte de Vaudémont, ſans toutefois qu'il vu les mouvemens qu'il ſe donna à ce ſujet.

put s'attribuer aucun droit ſur ledit Comté Il aimoit la chaſſe , & entretenoit une auf

au préjudice du Duc Charles , & de Mef- fi belle Vénerie & Fauconnerie que Prince

dames ſes Sæurs ; érigea en ſa faveur la Ter: de ſon tems. La Lorrainecompte ſon re

re de Chaligny en Comté, y joignit la Ter- gne , qui für de trente -cinq ans , parmi les

re , Château , Maiſon -forte & Seigneuriedu plus heureux qu'elle ait vûs.

Pont Saint-Vincent, avec pluſieurs droits & Revenons à préſent aux affaires de l'E- LXXII.

prérogatives: ſavoir , que le Prince Nicolas;, que le PrinceNicolas; gliſe de Tréves ; que nous avons interrom- facque é

Comte de Vaudémont , & ſes ſucceſſeurs , puës depuis le décès de l'Archevêque Jean Radeet.

Comtes de Chaligny , ſeroient les premiers de Bade', arrivé en 1503. Après lamort& cheque
Tréves,

Vaffaux du Duc,tiendroientle premier ràng les obſequesde ce Prelat (8) ; les Chanoi.

après lui : Que des Sentences renduës parles nes s'aſſemblerentpour luidonner un fuc: 1503.

Juges ſupérieurs du Comtéde Chaligny , ne ceſſeur. Les uns étoient pour Jacques de

ſe pourroit appeller aux Jugemens dudit Bade , & les autres pourGeorge,Comte

Sieur Duc de Lorraine , mais ſeulement ſe Palatin dn Rhin ; & Prevôc de l'Egliſe de

roit loiſible de recourir par voie de ſuppli- Mayence. Jacquesde Bade étoit petit-neveu
cation audit Sicur Duc , ou à ſes Succefleurs; de Jean de Bade dernier mort; & lon Coada

pour réformer leſdites Sentences. juteur ; ainſi qu'on l'a vů. La plus grande

De plus le Duc Charles permit au Comté partie du Chapitre s'étoit oppoſéeà ſes Bul:

de Vaudémont de faire des impoſicions ex . les de Coadjutorie : mais l'Empereur Ma

traordinaires ſur les Sujets du Comté de ximilien s'étant hautement déclaré pour Jac:

Chaligny , en trois cas extraordinaires ; le ques de Bade , George, Prevôt de Mayence;

premier , au mariage de ſa premiere Fille; renonça volontairementà ſon droit, & Jaco

le ſecond , au cas de nouvelle Chevalerie , ques entra en poſſeſſion de l'Archevêché.

& le troiſiéme , en cas de rançon de priſon: Ce Prélat avoit eu une éducation très heu:

nier , fait de bonne guerre ; exemptantà cet teuſe. Ses parens l'avoient envoyé à Boulo

effet , & diſtrayant ledit Comte de Chali- gne , avec deux de fes freres , pour s'y for

gnydu Bailliage deNancy ; & lePont Saint- mer dans les belles Lettres ſous le fameux

Vincent du Bailliage de Vaudémont. De Beroalde ( h ) , qui étoit en réputation d'un

plus, le Duc Charles ratifia la donation que des plus ſçavans hommes, & des plus élo

lui avoit fait le feu Duc François, de la Sei- quens de fon tems. L'Itaļie étoit alors dans

gneurie deKæurs, ſe réſervant néanmoins le plus floriſſant état , où elle ſe fût vuë dem

les droits de fief & de ſouveraineté. Fait à puisle renouvellement des Lettres & des

Nancy au Palais Ducal , le 7.Janvier 1562. Etudes : elle abondoit en Scayans ; & de

ſelonla ſupputation Lorraine , c'eſt-à -dire tous les endroits de l'Europe, on y accou.

( f ) Edmond du Boulay , & Herculanus , Vic du Duc Lautos, magnificos, probos dediſti ;

Inter quos Jacobus eniteſcit ,

& . . .Bad.
g ) Brouver. annal. Trevir. t. 2. 1. 20. p. 319. Linguâ, dexteritate , comitates

Cultu , munditiis , nitore , victu

Ejuſdem Carmen de laudibus Germania. Clarus, munificus, potens, difertus , & c

Tresnuper quoqueregulos Badenfes ,

>

Antoine.

>
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Ande J.C. roit, pour y voir & cntendre les habiles . L'Egliſe de Tréves fut très ſenſible à la LXXVI.

1:44.
ma Profeffeurs qui y enſeignoient. Jacques de more prematurée d'un ſi grand homme , & Richard de

Bade , & les deux Princes ſes Freres, s'y dif- dont on avoit conçu de li grandeseſpéran- Greiffen
tinguerent par leur magnificence, auſſi bien ces : mais fa douleur fut un peu

claë Arche
modérée ,

quepar leſuccès de leurs études. Jacques par le choix paiſible & unanime que l'on fic venuede. Tréves.

ſe retira de Boulogne à Rome , ou il eut de Richard de Greiffenclaë de Volratż ,
IS10.

l'honneur d'être connu & eſtimé des Papes Chantre de la même Egliſe ( n ) . Sa vie a été

Innocent VIII. & Alexandre VI. & on dit écrite par Barthelemy Latomus , un des plus

qu'il ycompoſa deux Livres des Antiquités ſavanshommes de ſon ſiécle. Dès le com

Romaines. Il étoit occupé à ces études, & mencement de ſon Pontificat , il repouſſa

à d'autres plus ſérieuſes & plus ſublimes , Robert de Virnebourg, Abbé de Prum ,

lorſqu'il fut élevé ſur le Trône Archiepif- qui vouloit lui faire la guerre, à cauſe de

copal de Tréves. certaines prétentions qu'il avoit ſur les Ter
Apci LXXIV. Il eut d'abord quelques difficultés avec res de l'Archevêché de Tréves. Richard lui

Differend les Magiſtratsde cette Ville, au ſujet de la oppoſa la modération & la prudence, plu
proch

vêque de
inonnoye. Ceux-ci voulurent lui conteſter tôt que la force , & l'obligea de ſe retirer.

bil'Es
le droit de la battre dans Tréves , & de lui L'Empereur Maximilien vint à Tréves

les Bour. donner la valeur & l’eſtimation ( i ) ; & ils pendantla Semaine Sainte de l'an 1512. IL-
elujet

geois, au s'oppoſerent à ſa réſolution avec tant d'o- étoit accompagné d'un grand nombre de
ne auf

ſujet de la piniatreté, qu'il fut obligé de ſe déliſter , Seigneurs & de Prélats , comme Jean Cam

nonobſtant les priviléges qu'il avoit du con- pége, Légatdu Pape Jule II. Uriel, Arche
los IS04 traire. Il ſe trouva en 1505. à la Diéte d'Ha- vêque de Mayence , Philippe de Cologne ,

guenau , où il reçut de l'Empereur Maxi- Claude , Evêque de Marſeille , Ambaffa

milien l'inveſtiture du temporel de fon Ar- deur de Louis XII. Roi de France , & des

* Le9. d’A. chevéché. * Il attaqua peu de tems après Evêques George Bamberg , Renard de
vril 150s.

ceux de Tréves , au ſujet d'un Traité déſa. Vorms , Vuillaume de Strasbourg , Eric de

= tu vantageux, que Jean de Bade ſon prédéceſ- Munſter , Hugues de Toul, Matthieu de

s la aret ſeur avoit paſſe avec eux :maisilne putréuf- Gork ; de Louis, Comte Palatin du Rhin ,

fir à le faire caſſer ; il fallut ſe contenter d'Albert de Brandebourg , Grand Maître

d'un appointement , quimodéra ce quileur de l'Ordre Teutonique , de Frideric Caſi

Jap
avoit été accordé par Jean de Bade. Il fut mir , & de Jean , Marquis de Brandebourg;

employé en 1509.( k ) à reconcilier les peu d'Ulric, Ducde Virtemberg, de Chriſto .

ples de Vorms avec l'Evêque & le Clergé de phe , de Philippe , & d'Erneſte , Marquis

cette Ville. Le Clergé qui avoit abandonné de Bade.

ſon Egliſe , y retourna, & la Ville qui étoit Un jour l'Empereur s'entretenant avec LXXVII.

ſoumiſe à l'interdit , fut rétablie dans l'uſa- l'Archevêque de Tréves, le priade lui faire On montre

ge
des choſes ſaintes. voir la Tunique de Notre-Seigneur , que

LXXV. Jacques de Bade ayanttiréde groſſes foni. l'on tenoit par tradition avoir été apportée Tunique

Mort de mes, des péages que les Empereurs avoient à Tréves ( 0 ) . On aſſuroit que cette ſainte
Trêves,

Jacques de accordés en differens tems aux Archevêques Relique n'avoit pas vû le jour depuis onze
19 120

at de Nanter Bade Ar
ſes prédéceſſeurs, les employa à dégager & cens ans qu'elle étoit à Tréves , & qu'on ne

dras,de cheveque de

Tréves, à racheterdiverſes Terres & Seigneuries de l'avoit pas même touchée depuis troiscens

fonDomaine, commeMegin ,Cochin ,Gal- ans que Jean I. Archevêque de Tréves , en

Jopillich , Monthabor , Molsberg ( 1 ) , & avoit fait la découverte. On diſoit même

quelques autres biens. L'Empereur l'ayant qu'il y avoit du danger de la faire voir , &

envoyé quelque tems après (m ) à Cologne, qu'on ne l'avoit jamaistenté, queDieu n'eûc

pouraccorder le peuple de cette Ville avec donné des marques de ſa colere. Telle écoit

ſes Magiſtrats, il y tomba malade , & ymou- l'opinion du peuple , ou peut-être le feiy

rut le 26. d'Avril de l'an 1511. Il n'avoit gnoit -on , pour détourner l'Empereur de

qu'environ quarante ans , & n'avoit gouver- Penvie de la voir : mais cela même augmen

né le Dioceſe de Tréves que huit ans un mois ta la curiotité du Prince , & redoubla ſes

& vingt-un jours. Son corpsfut apporté de empreſſemens.

Cologne à Coblentz , où il fut enterré dans L'Archevêque propoſa la choſe aux Cha

l'Egliſe de Saint-Florin. noines en Chapitre , & ils prirent jour au
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Lit'; ( i) An 1504. Brouver .p . 322 .

ik ) Catalog. Epiſc. Vormaric. Brouver . 1. 2. p. 325.

( 1 ) Idem , p.326. an. 1910.

(m) Idem , p. 326. an. 1511 ,

Tome V.

( ») Brouver . annal. Trevir. f. 2. P. 327.

( 0 ) Lntom . Orat. funebr.Richardi Trevirens. Broliter ,

t. 2. p. 328 .

Mmijm , &

-

1



SSI HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXII.

1544
A

.

1ܼܲܪ-

ز
L

D :

du

S

is

LXXIX

;

>

7

. 552

Ande J.C. Mercredi de Pâques ', qui étoit le 14. d’A- ' ne blancheur & d'une fineffe admirables, An del.c.
vril ,, pour la découverte de ce tréſor. Ri. ornée de petites fleurs en broderie , d’un 1544 .

chard dit la Meſſe à l'Autel de S. Pierre , tiſſu fi fin , qu'à peine en pouvoit-on remar

où l'on tenoit par tradition que la facrée quer les fils.Aufli-tôtle bruit de cette dé
Tunique étoit renfermée. Après la Meſſe , couverte ſe repandit dans la Ville ; & l'Ar

l'Archevêque donnaordre au Prêtre qui l'a- chevêque de Tréves donna commiſſion aux
voit aſſiſté au Sacrifice , de faire la recher- Religieux de de Monaſtere , de faire voir au

che des Reliques qui étoient dans cet Autel; Peuple , en cérémonie , cette ſainte Tuni

& pendantque les Chanoines & tous les af- que , demême qu'on leur avoit montré
fiftans étoient dans Patcente & dans le ref celle de Notre-Seigneur, pour augmenter

pect, il découyrit au côté droit de l'Autel; leur dévotion .

une ancienne caſſette , faite d'yvoire, & d'un
Maximilien viſita dans le même tems la

ancien bois , ſcellée d'un grand ſceau, dans fameuſe Abbaye d'Epternach, ſituée à cinq " L'Emp
laquelle on trouya la Tunique ſans couture lieuës de Tréves. Il y fit quelque ſéjour ; & reur Manу

deNotreSauveur , le dé avec lequel les Sol- pour honorer les Reliques deS. Sébaſtien , ximilien á

dats l'avoient jouée , & un couteau tout qui y ſont conſervées , il fit faire un cierge Epternach.

roüillé. Il y avoir ſur le dé & ſur le couteau, du poids de trois cens cinquante livres, & isla

une ancienne inſcription , dont les caracte- le fic mettre contre un pillier à la gauche de

res étoient ſi effacés, qu'on n'y put rien li l'Auteldu Saint , où on le montre encore

re. On trouva auſſi au côté gauche, & au aujourd'huiaux Etrangers,comme un mo
milieu du même Autel , d'autres châſſes rem- nument de la piété de ce Prince. Robert de

plies de reliques de pluſieurs Saints. Mont-real, homme d'un rare mérite , étoit

Quelques jours après , c'eſt-à -dire le 19. alors Abbé d'Epternach.

d'Avril , l'Archevêquede Tréves reçut de L'Archevêque de Tréves fut ordonné

Rome le Pallium ; & d : conſentement de Prêtre le jour de la Pentecôte , par Uriel ,

l'Empereur , il fit publier que le 3. de Mai, Archevêque de Mayence , & dit la premie

jour de l'Invention de la Sainte Croix , on re Meſſe le jour de S. Udalric , 4. de Juillet

feroit voir publiquement au Peuple la fa- ſuivant. Le grand concours de peuple , &

crée Tunique. L'Empereur pric le même la multitude d'Etrangers qui étoient venus

jour , pour faire célébrer les obſeques fo- à Tréves , joint à l'exceflive chaleur de l'été;

lemnelles de l'Impératrice Marie-Blanché y cauſerent une infection , qui obligea l’Em

ſon épouſe ; & après qu'on eut fait les Ser. pereur , & les Princes qui étoient aſſemblés;

vices de cette Princeſſe , l'Archevêque fit la de ſe retirer vers Cologne. L'Archevêque

cérémonie de montrer en public le ſacré Richard y fuivit l'Empereur, & reçut de lui

Vêtement aux peuples qui étoient accou- l'inveſtiture pour le temporel de fon Ar

rus detouscôtés, juſqu'au nombre de cent chevêché , quelques jours après la Fête de

mille ames. On ne fit d'abord voir la fainte S. Laurent ; 10. d'Août 1512.

Tunique que pliée & enveloppée, ainſiqu'on L'Abbaye de Saint-Matthias près la Vil. LXXX,

l'avoit tirée de la chaſſe ; mais à la priere le de Tréves , avoit alors pour Abbé An- Anisine

de pluſieurs des aſſiſtans,on la déploya , & toine Lewen ( 9 ) , natif d'Utrecht. C'étoit Leuven:
7 on la montra dans toute ſon étenduë. un homme d'une rare érudition , & d'une Abbe de S.

Matibiero

LXXVIII. L'Empereur étoit encore à Tréves (p) grande pureté de meurs , zélé pour l'Ob

Découverte lorſqu'on fit dans l'Abbaye de Sainte-Ma- fervance monaſtique, & qui laiſla dans ſon

de la Tuni- rie -aux Martyrs , près la Ville deTréves ; Abbaye pluſieursmarques de fa liberalité

la découverte de la Tunique de Notre-Da- & de fa ſageſſe. Perſuadé que ce ne ſont ni

me. Uriel , Archevêque de Mayence, & les édifices , ni les biens temporels , qui

Guillaume , Evêque de Strasbourg, viſitant font le mérite & l'honneur des Monaſteres

les lieux célébresde la Ville & des environs; & des Ordres Religieux , mais le nombre

IS12 . arriverent à l'Abbaye dont on vient de par. & l'excellence des Sujets, il fit venir de Flan&

ler. On leur y montra l'Autel portatif de S. dres à Saint-Matthias , un nombre de jeu

Villibrod , qui eſt une eſpéce de coffre , nes hommes , qui étoient tous Maîtresès

rempli de reliques , avec une inſcription Arts, & qui avoient fait leur cours de Phi

qui fait mention de ce qu'il renfermoit. Une loſophie. Il leur donna l'habite de religion ,

fainte curioſité les porta à demander qu'on les forma dans les exercices de la vie monaſ.

ouvrît ce coffre, & qu'on leur fift voir à dé- tique , & procura ainſi un nouveau luſtre

couvert ce qui y étoic contenu . On y trou. à ſon Abbaye. Il fe mit enſuite à embellir

va entr’autres Reliques , une Tunique d'u- l'Egliſe; il fic voûter le ſanctuaire& lecheur;;

1
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( P ) Brouver. I. 2. annal.p. 329. ( 9 ) An . 1913. Brouver. t . 2. p. 330.
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Ande J.C. & bâtit les Chapelles foûterraines , où ſont rut , que c'étoit principalement pour cela An de J.C.

les offemens des Saints Martyrs, & la ſépul- qu'il étoit venu à Tréves. De la Cathédrale 1544.

ture des anciens Archevêques de Tréves. ils allerent à l'Egliſe de Saint Simeon ; viſi

LXXXI. Les Peres de l'Abbaye de Saint-Maximin terent tous les lieux qu'on y fait voir aux
Tinna

Découverte firent aufli dans le mêmetems la découver. Etrangers , & l'Empereur entra par dévo

contenu du Corps de tedes Reliques de S. Agricius', undes pre- tion dans la Grotte , que S.Simeon avoit

le s agricius. miers & des plusanciensArchevêquesde fanctifiée par fademeure.
1513 Tréves. Certains diſcours que l'on répandic On lui montra enſuite au même lieu le

dans le public ,donnerentlieu à cette recher. Tombeau de Poppon ,Archevêque deTré

che.On publioit que ce Saint ne repoſoit ves , qu'on diſoit avoir été de la Maiſon d'Au

pas à Saint-Maximin , mais à Saint-Mar- triche. L'Empereur témoigna qu'il auroit

thias , & que c'étoit dans cette derniere très grande envie de voir fon Corps. Ri

Egliſe qu'on devoit luirendre les honneurs chard, Archevêque deTréves en parla aux
qui lui ſont dûs. Les Religieux de Saint Chanoines de S. Siméon qui conſentirent

Maximin ſoutenoient le contraire ; & ayant qu'on fift l'ouverture du fepulcre. Le len

obtenu la permiſſion de leur Evêque, ils fi- demain l'Empereur & l'Archevêque dépu

uche de rent fouiller , en préſence de pluſieurs té- terent des gens de caractere& de probité,

moins , dans le tombeau du Saint, où l'on qui furent témoiris de ce qui y fut trouvé.

trouva un cercueil avec ſes principaux of. Ils rapporterent qu'ils avoient vû le Prélat

met de ſemens; ce qui renouvella la devotion du dans un cercueil de pierre, ſans aucune mar

peuple envers le Saint , & diſlipa les bruits que de corruption , revêtu de ſes habits

deſavantageux que l'on avoit répandus à ce pontificaux, ſains & entiers , dont on diſcer

Dominen ſujet. noit encore & la couleur & la forme; ayant

LXXXII. L'ArchevêqueRichardobrint vers cemê la croſſe en main , tenant de la main droite

Indulgenc me tems ( r ) , du Pape Léon X. deux Bul- une patêne d'or , avec un anneau d'or au

29 réparation
les , Pune , qui fixoit le terme de ſept ans, doigt ; & de la gauche , un petit Calice d'or.

e deli C pour montreren ſolemnité la ſainte Tuni. Sur ſa poitrine ilavoitune plaque de plomb,

thedrale de que de Notre Seigneur ; & l'autre , qui ac- avec cette inſcription en Latin : Poppon Ar

Tréves. cordoit de grandes Indulgences à ceux qui chevêque de Tréves, eſt décédé le 16. des calen

1514 contribueroient par leurs aumônes, aux ré: des de Juillet.

parations de la Cathédrale de Tréves. Ce Peudejours après cette découverte ,l'Em- LXXXIV .

Prélat revêtu en habits Pontificaux, & afli pereur parcit de Tréves , tout occupé des

fté de cinq Abbés aufli en croſſe & en mi- deſſeins de réprimer les entrepriſes de Se. l'Empereur

tre , porta ſolemnellement devant lui , le lim , Empereur des Turcs , & de conſerver

jour de la Pentecôte ( s) à la Proceſſion , la l’Empire dans la Maiſon d'Autriche, en fai
les V.eft élus

Bulle dont on vient de parler , & la fit voir ſant choiſir Roi des Romains l'un ou l'au Empereur.

ainli toute ouverte , à la Nobleſſe & au Peu- tre de ſes deux petits - fils : mais en chemin 1520 .

ple , qui afliſtoient à la cérémonie. Le zé- il mourut à Linz le 12. de Janvier 1519.

le & la devotion du Paſteur, inſpirerent une Après ſa mort Charles, Roi d'Eſpagne, &

telle ardeur aux aſſiſtans , & aux peuples François I. Roi de France , ſe mirent ſur les

des environs; qu’on vit un nombre infini rangs pour parvenir à l'Empire, & firend

de Pelerins, qui ſe rendirenc à Tréves avec joner tous les reſſorts de la politique, de

leurs offrandes, pour avoir part aux Indul l'intérêt & de la faveur , pour gagner les

gences accordées par le Souverain Pontife. Electeurs. Nous avons déja vû ci-devant ,

LXXXIII.. L'Empereur Maximilien vint une ſecon- qu'Antoine , Duc deLorraine , & Richard ,

Maximi- de fois à Tréves la veille de l’Epiphaniede Archevêque deTréves, s'étoient déclarés

alterek lien vientà l'an 1517. Le lendemain il alla à l'Egliſe en faveur du Roi de France. L'Archevêque

umber: Tréves ,o Cathédrale , accompagné de Mathieu , Čar- dont nous parlonsappuya fortement ce par

dinal du titre de Sainte Potencienne , de ti dans la Diéte d'Ausbourg, où ſe fit l'E
lieux de dés

Mathieu , Cardinal du titre de Saint Ange, lection ( 1 ), mais ſon ſentiment ne fut pas

1517 & de l'Evêque de Gork. Pendant la Meſſe ſuivi. Charles fut élu d'une commune voix ,

ſolemnelle , l'Empereur & les Prélats firent & proclamé Empereur ,par Albert, Arche

leurs offrandes ſur l'Autel, à l'exempledes vêquede Mayence ; & Frideric ,Comte Pa.

Rois Mages ; & après la Meffe , Maximilien latin du Rhin , fut député en Eſpagne, ou

demanda à voir la ſacrée Tunique du Sau- il étoit alors , pour lui en porter la nou

veur ; ce qui donna lieu au bruit qui cou- velle.

( r ) An 1514. Brouver.r. 2.p. 330.

Anisis. Brouver. I. 2. P. 331 .

( 1 ) Brouver. I. 2.PP. 333. 334.335.
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LXXXV .
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Luther dll
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Vorms.
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Cependant Martin Luther faiſoit grand vêque de Tréves le prenant en particuliers An die ditJi
bruit en Allemagne , par ſes diſcours fédi- l'avertit qu'il devoit obéir à l'Empereur, & 1544

cieux , & ſes écrits pleinsd'erreurs & de nou- ſe ſoumettre à ſon Jugement, mais il ne s'en

veautés. L'Empereur à fon arrivée dans ce mic pas plus en peine. Enfin , Richard lui

Pays, le trouva partagé au ſujet de ce nou ayant demandé , quel remede donc à tous.

veau Prédicateur. Il indiqua promptement ſes maux ? Il répondit : Si cette entrepriſe

une Diéte à Vorms , pour le 6. de Janvier vient des hommes, elle ſera bien tôt détruite :

1521. & y cita Luther. Celui-ci y fut amené mais fielle vient de Dieu , envain les hommesy

le 16. d’Avril ,& recut ordre de comparoi- entreprendront de la renverſer. L'Archevêque

tre devantl'Aſſemblée le lendemain 17. avec n'en ayant pû tirer d'autre réponſe, le ren

défenſe de rien dire autre choſe quece qu'on voya : maispeu de tems après, Eckius alla
lui demanderoit. Jean Eckius , Official de luidire de la part de l'Empereur, de ſortir

Tréves , portant la parole de la part de de Vorms dans l'eſpace de vingt-un jours,

l'Empereur , lui demanda deux choſes : la & de ſe recirer où il pourroit.

premiére , s'il reconnoiſſoit pour fiens les Richard étant retourné dans ſon Diocèſe, LXXXI

livres qui couroient ſous fonnom ? La ſe- n'y demeura pas long - tems en paix. Plu. Guerra

conde, s'il étoit réſolu de défendre tout ce fieurs Seigneurs d'Allemagne , jaloux de la quelques

qui étoit contenu dansces écrits , ou s'il vou- grande puiſſance des Prélats, & ennuyés de Seignemers

loit y changer & expliquer quelque choſe? les ivoir dominer ſur les Nobles , qui tenoient

Luther qui ne s'attendoit point à ces deman- d'eux en Fief la plus grande partie de leurs de Tiere

des , demanda du tems pour y répondre. Terres , s'aſſemblerent à Landau ( * ) dans

On lui accorda juſqu'au lendemain ; & alors la baſſe Alſace , & y conclurent une ligue of

étant rentré dans l'Aſſemblée , il déclara fenſive & défenſive , par laquelle ils s'enga.

qu'il ne vouloit ni ne pouvoit rétracter ce geoient de s'entr'aider pendant ſix ans , à ſe

qu'il avoit , dit -on , écrit , à moins qu’on mettre en liberté , & à ſecouër le joug des

nelui fic voir par le témoignage exprés de Seigneurs Eccléſiaſtiques. Ils nommerene des

l'Ecriture , ou par la lumiere de la raiſon , Chefs de la Ligue , entre leſquels François

qu'il s'étoit trompé. ou Franciſquede Sicking , dont on a parlé

L'Empereur voyant l'obſtination de cet ailleurs , étoit le plus accrédité, & le princi

homme , réſolut de le punir , comme con- pal mobile de toute cette Conſpiration. Il

vaincu d'héréſie , & de le traiter comme un s'etoit fait Luthérien quelque tems aupara-:

endurci , & un ennemi déclaré de l'Egli- vant , & avoit inſpiré ſes ſentimensau reſte

ſe ( u ). Luther& ſes Adhérans de leur côté , de la Nobleſſe.

ne ceffoient de tenir des diſcours feditieux , Au retour de ce voyage , Sicking ne cher

& de menacer hautement les Princes, par choit plus qu'un prétexte pour attaquer

des écrits affichés aux portes desédifices pu- l'Archevêque de Tréves , & ille trouva bien

blics ; de ſorte que l'Archeveque de Treves tôt , par le moyen de Jean Hilchen de Lo

craignant que la choſe n’aboutît à une ré rich , & de Gerard Borner , qui s'étant jec

volte entiére , pria l'Empereur d'accordertés dans les Terres de l'Archevêché , y

quelque tems à Luther , afin qu'on pût lui avoient fait de grands dégâts , & avoient

parler en particulier , & le ramener , s'il arrété deux hommes , qu'ils avoient jettés

étoit pollible, par la raiſon & par la dou- dans une étroite priſon. François de Sicking

ceur. Il l'envoya quérir le 24. d'Avril , & ſe rendit leur caution , & les fic renvoyer ,à

lui fit dire par JerômeVée , Chancelier du charge que dans un certain tems ils appor

Marquis deBrandebourg , qu'il devoir faire teroient pour leur rançon la ſomme de cinq

attention à la démarche qu'il faiſoit , en ſe mille écus d'or. Ces hommes porterent leurs

ſéparant ainſi de l'Egliſe Univerſelle, en pré- plaintes à l'Archevêque , qui leur défendic

férant ſesſentimens particuliers à ceux de de payer la rançon à laquelle ils étoient caà

toute l'antiquité , & en déclarant la guerre xés, & cica Lorich & Borner devant l'Em .

au Pape , & à tous les Catholiques. pereur , pour rendre compte de leur con

Ces avertiſſemens ne firent qu'augmenter duite.

ſon audace & ſon arrogance. Il s'imagina Sicking ne cherchoit que

qu'on le craignoit , & il parla avec encore un prétexte de déclarer la guerreun prétexte dedéclarerla guerre à l'Arche Frauen

plus de hauteur qu'auparavant. L'Arche. vêque. Le jour étant venu depayer la ran

و

cela pour
pour avoir LXINTI

Français

Sicking

Chef is

( u ) Idem , p. 337 .

( * ) Brouver t. 2. p. 338. Latomus.

Juraque Pontificum , moleftaque nuinina terris

Acculas, diraſque graves ,minitantiaque orcum
1

Fulmina Bullarum , miſeram vexantia plebem .

Quin etiain oppreffos populos , oppretraque Clero

Stemmata priſca patrun , ſeque ima ſorte teneris
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Seigneurs çon , il fit afſigner les deux hommes dont il & la rigueur avec laquelle on en avoit traité An de J.C.

qui font la s'étoit rendu caution ;&ſurleurs refus de la garniſon , jetterent la terreur& la conf. i $ 44 .

as a receberam payer , il fit de grandes levées de troupes ; ternation dans tout le Pays;chacun cher;

comme au nom de l'Empereur , exageranecha à fe ſauver,& à ſe mettre à couvert de laque de Tré

la prétenduë mauvaiſefoy du Prélat, & la fureur de l'Ennemi. On réfugia dans la Ville

juſtice de la cauſe ( y ). Il écrivit enſuite à Ri- les viyres ,les meubles ; les beftiaux, les pro

chard , peu de jours après la Saint Barthele- viſions de toutes ſortes. La Ville de Tréves,

my 24. d'Août 1522. pour lui déclarer la par ce moyen , fe vit en état de ſoutenir un

guerre. L'Archevêque ayant reçu les lettres; long fiége ; & les Bourgeois encouragés,

en informa la Diéte ,qui fe tenoit alors à Nu commencerent à neplus craindre ceux quí

remberg , laquelle envoya défenſe à Sicking d'abord les avoient fait trembler. L'Arche

de fairela guerre à Richard : mais il s'en vêque envoya de tous côtés pour demander

mocqua, diſant par un proverbe Allemand: du ſecours à ſes amis & à les Alliés ( 2 ) :

Cette lyre ne chante quefon ancienne chanſon ; mais on eut peu d'égard à ſes prieres , cha

comme pour marquerque laDiéte ſçavoic cun craignant pour ſoi, parce qu'on voyoit

affez.commander , mais qu'elle n'étoit pas l'Ennemi au milieu de la Province. Ceux

en état de ſe faire obéir. En effet , la même de Luxembourg & de la Lorraine , qui

Diére ayant envoyé des ordres , ſous peine étoient les plus propres à lui donner quel

de la vie, aux troupes de François Sicking, que aſſiſtance ; comme étant les plus forts,

de quitter les armes , elles refulerent info- & les plus voiſins , non ſeulement ne l'aide

lemment d'obéir. rent point , mais donnerent retraite aux en

Alors l'Archevêque écrivit auxOfficiers nemis dans leurs Places , & leur fournirent

des troupes de Sicking, pour leur remon. des vivres. On affure même, que le Bailli.

trer ſon innocence; qu'il n'avoit fait cort'a d'Allemagne nommé d'Haraucourt, fut vů

perſonne ; ni refuſé la juſtice à qui que ce dans leurCamp, comme ami & allié , ou du

fût, les priant de ne pas entrer ſur ſes Ter moins comme neutre.
res: mais ſes prieres furent inutiles. Ils lui Richard ne ſe laiſſa pas abattre parces

répondirent par des lettres dartées du pre: mauvais ſuccés. Il manda à tous ſes affaux

mier de Septembre, qu'ils ne vouloient au- de lui envoyer des troupes , & nomma Ger
cun mal au Diocèſe de Tréves ; & qu'ils ne lac d'Iſſembourg , Seigneur de Sárbourg ,

s'en plaignoient point ;mais qu'étant enga- pour les commander. Ceux de Boppart ,de

gés au ſervice du Général Franciſque ; ils Monthabor , de Bern-caſtel de Megin ,

nepouvoient ſe diſpenſer de lui obéir. Le de Limbourg, de Vitliac; de Coblentz , de

Prèlac ; après avoir employé les moyensque Cochin , de Celles , luilui envoyerent chacun

la prudence humaine lui avoit ſuggérés ; eut un nombre de ſoldats proportionné à leurs

recours aux remedes ſurnaturels , & fit fai- forces. L'Archevêque de Cologne lui four

re des prieres publiques par tout le Dio- nit quelque Cavalerie , & la Princeſſe de

cèſe , pour détourner le mal dont il étoit Heſſe de l'Infanterie. Richard vouloit d'aa
menacé.

bord pofter ſes troupes ſur les défilés des

Cependant Sicking fit marcher les trou- montagnes , pour empêcher l'Ennemi de

pes contre la petite Ville de S.Wandel,ou pénétrer dans le plat-pays : mais ayant ap.

quelque Nobleſſe du Diocèſe de Tréves s'é- pris qu'il avoit déja forcé les paſſages, &,

toit jersée pour la défendre: C'étoit une qu'il s'écoit jetcé dans ſes Terres ; il prit une

mauvaiſe Place, mal munie , & dont les mu- autre réſolution , qui fut de ſe retirer dans

railles étoient fort en déſordre. Elle ne laiffa la Ville de Tréves avec ſes meilleures crou

de faire une très belle réfiftance ; & Sic pes.

king y perdit bien dumonde, dans trois al- Cependant Franciſque ſurprit le Château
LXXXVIII.

ſauts qu'il y donnd. Enfin , la Ville fut priſe de Grimbourg , où Jean de Metzenhaus,
1 le

3: deSeptembre;& les Seigneursqui s'y Grand Prevôt de l'Egliſe de Tréves , s'étoit Tréves par
trouverent, furent faits priſonniers de guer. renfermé. Delà il marcha contre Sarbruck : Sicking

re , & traités par Franciſque avec une hau. mais voyant la réſolution de Pierre de Cal

teur & une inhumanité extraordinaires. Il denbron qui la défendoit , il paffa outre ,

prit en même tems Bliſcaftel , & entra dans fans en faire le Siège, le contentant de faire

les Terres de l'Archevêché de Tréves à la le dégat dans les campagnes , & de ſaccager

tête de fix mille hommes. les Villages. Il s'avança du côté de Tréves,

La nouvelle de la priſe deSaint -Wandel, perſuadé que fi une fois il pouvoit empor
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An de J. C. ter la Capitale , le reſtedu Pays ſe rendroit Franciſque , avec un Trompette ; qui le An deyici

ſans beaucoup de réliſtance. Il ſe faifit du fommaderendre la Place. Le Prélat répon. 1544.

Pont de Cuntz , ou Confarbrich , & marcha dit , qu'il s'en garderoit bien , & qu'au reſte

contrela Ville de Tréves. L'Archevêque fi Sicking avoitquelque choſeàlui faire fa

s'y étoit enfermé avec ſept cens hommes voir , ille trouveroit dans la Ville , & qu'il

d'élite , & bon nombre de Nobleſſe , com- n'en ſortiroit point.

me Bernard Comte de Naſſau , Philippe de Le lendemain, Franciſque fit dreſſer ſes

Virnenberg, Jacques de Manderſcheit,Ger- batteries ; & battre la Place , à grand coups

lac , Salentin , Guillaume, Comte d'Iſem : de canons ; mais avec très peu de ſuccès(6).(b

bourg , Jacques, Comte de la Mark , & plu- Pierre de Luxembourg , avec ſoixante de
fes Soldats étant ſorti fécretement de la

Le Prélat les aſſembla dans la grande Pla: Ville , & ayant gagné la hauteurqui domi

ce de Tréves , leur fit expoſer par ſon Of noir ſur le Camp , jetta l'allarme parmi les

ficial les maux que les Luthériens avoient Afliégeans , leur tua quelques Soldats , ſe

faits , & qu'ils continuoient de faire dans ſailit de quelques pieces d'Artillerie ;& n'a

l'Allemagne , les exhorta à la défenſe de yant pû les amener dans la Ville , à cauſe

leur Patrie , de leurs biens , de leur liberté , de leur poids , les encloüa, & ſe retira dans

de leur Religion ; leur fit eſpérer un prompt Tréves , ſans aucune perte.Sur le ſoir , Sica

ſecours de la part duDiocèſe de Cologne, king fit jetter des dards enflammés, & des

& des Provinces de Heſſe & du Palatinat; boulets rouges dans la Ville ; ils y mirent

& leur promit qu'il s'expoſeroit avec eux le feu à quelques maiſons, mais il fut bien

à tous les dangers. Jean Delz répondit au tôt éteint par la diligence des Bourgeois ;

nom de la Ville , qu'ils étoient diſpoſés à & par le bon ordre qu'on avoit mis dans la

tout entreprendre , à tout faire , & à tout Place.

ſouffrir
pour l'amour de lui. Quelques-uns Le 12. de Septembre il arriva des Am.

voulurent perſuaderà Richard de ſe retirer baſſadeurs de la part de l'Archevêque de

hors de la Ville ; mais il répondit qu'il étoit Cologne , pour tâcher de faire la paix entre

réſolu de vivre ou demourir au milieu des l'Archeveque Richard & Franciſque deSic

fiens, & que rien ne ſeroit capable de l'en king. Mais après avoir conſumé trois jours

ſéparer. en allées & venuës , ils furent obligés de s'en

Gerlac d'Iſembourg ( a ) partagea la Ville retourner ſans rien faire. Dans le même

en cinq quartiers , dont il donnala garde à tems Sicking fit jetter dans la Ville des bil

cinq Gentilshommes , qui avoient ſous eux lets attachés à des flêchés ; par leſquels il

vingt-cinq Bourgeois , &une certaine quan- témoignoit aux Bourgeois qu'il n'en vou :

tiré de troupes réglées. Il ſe réſerva un bon loit point à eux , mais à leurArchevêque ,

nombre de Soldats pour les ſorties , & les aux Chanoines & aux Moines ; qu'il les ex

autres beſoins du Siege. Après cela chacun hortoit à ſe rendre au plutôt , leur promet

fongea à défendre& à fortifier cette partie tant la vie , la ſureté & la conſervation de

de la Ville qui lui étoit échuë. Onmit dans tous leurs biens. Ses promeſſes ne firent pas

Place publique cinq enſeignes de tafetas plus d'impreſſion que ſes menaces ; on ne

blanc , avec des croix rouges , pour s'en lui fit pasl'honneur de lui répondre.

ſervir en cas de beſoin , & afin que
chacun LesAmbaſſadeurs de Cologne croyoient LXXXIX

des Capitaines deQuartier eût la fienne à avoir beaucoup fait de tirer parole de Sic- Sicking dan

portée , lorſqu'il ſeroit queſtion de ſe met king , qu'il leveroit le ſiége , fi on lui comp- ve lesue

tre en bataille. toit deux cens mille écus d'or. Ils en firent de Tresa.

Francifque parut devant la Ville le 8. de la propoſition à l'Archevêque , qui répon- 1528
Septembre jour dela Nativité de la Vierge; dit qu'il demandoit à Sicking une pareille

il fe campa du côté de S. Mathias &du Fau- ſomme , pour les maux& les dommages

bourg d'Oléve, & en même tems l’Arche- qu'il lui avoit cauſés. Cette réponſe mis

par
la porte oppoſée , & alla Franciſque en fureur , il redoubla les efforts

mettre le feu dansles grenſers & les granges deſon Artillerie , & l'on crut qu'ilalloit in.
de Saint-Maximin , pour empêcher que l'En. ceſſamment faire donner l'aſſaut. L'Archer

nemi n'en profitât. On brûla auſſiles mai. véque ſe diſpoſa à le bien recevoir , demeu

fons & autres édifices des environs , de peur ra toute la nuit ſous les armes, & ficpréparer

qu'ilne s'en ſaiſit. Comme il rentroit dans tout ce qui étoit néceſſaire

la Ville , il trouva aux Portes un Enyoyé de l'Ennemi en cas d'attaque. Mais Sicking

ܪ

.

véque fortit

pourrepouſſer

(a ) Brouver. t. 2. p. 342. Latons Ibidem , 1 ( 6) Iden , P. 343.Latomus Ibidem .9
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An de J.C. commençant à manquer de vivres , d'ar- L'Archevêque délivré de la crainte de ſes
L'Arche

gent , depoudre, & d'autres proviſions de Ennemis , alla avec ſes troupes au devant de

guerre ; & ayant appris que Louis , Comte ſes Alliés ,quilui amenoientdu ſecours. Il ſe Tréves, eso

Palatin du Rhin , & Philippe , Prince de rendit à Limbourg où étoit le Landgrave de fes Alliés,

Heſſe, venoient au ſecours de Tréves avec Heffe , & de là à Ăndernach , où il vit l’Ar- réduiſent

de bonnes troupes , ne ſongea plus qu'à chevéque de Cologne. Ilſe trouvaenfinà la plåpart
desMutins.

faire ſa retraite , & à fauver les gens. Ainſi Veſel le premier jour d'Octobre , pour con

il décampa honteuſement le Dimanche 14. ferer avecle Landgrave de Helle , & le Coma

de Septembre 1522. après avoir mis le feu te Palatin du Rhin ( d ). Ils y réſolurent de

à l'Abbaye de Saint-Maximin , àl'Hôpital purger le Pays des reſtes de l'héréſie de Lu

de Sainte- Eliſabeth , & à ſon propre Camp. ther, & d'éteindre juſqu'aux derniéres étin

Il ſe retira au de-là de la Moſelle , marchant celles du feu de la révolte , que Franciſque

toujours en bataille , de peur qu'on ne le y avoit allumé. Harman de Cronenberg

pourſuivît. On regarda comme une eſpéce s'étant fait Luthérien , avoitdéclaré qu'il ne

de miracle , que durant ce fiége il ne ſoit ſe reconnoiſſoit plus pour Vaffal de l'Ar

pas more un ſeul homme ni dans la Ville , chevêque de Tréves , & qu'il renonçoit aux

ni aux environs de Tréves ( c ). Fiefs qu'il tenoit de lui. La famille de La

Franciſque ſe jetta enſuite dans les cam“ rich avoit pris le même parti. Les trois Prin

pagnes , & fit le dégât par - tout. Il prit le ces conféderés ſe plaignirent d'abord à l’Ar

Château de Velley , appartenant à l'Ab- chevêque de Mayence , de la protection

baye de Saint-Maximin, le pilla,& y mit gar: qu'il donnoit aux Lorich , & marcherent en

niſon. Mais dès le lendemain 15. de Sep- fuite avec leurs troupes contre les Cronen

tembre , les Payſans le reprirent, & mene. bergs. L'Archevêque de Tréves reprit quel

rent une partie de la garniſon priſonniere à ques terres qui appartenojent à ſon Egliſe,

Palatiole ou Palz. Sicking s'avançant tou“ & qui étoient tenuës auparavant par la fa

jours le long de la Moſelle , prit le Château mille dont on vient de parler. Après cela ils

de Hunoftein , & faillit de ſurprendre Bern- attaquerent enſemble la Ville & la Forte.

caſtel. Il manqua aufli les Châteaux de Lant reffe de Cronenberg , qui étoit comme le

luit & de Baldenau ; & ſachant que le Com. Chef-lieu & la Place d'armes des Révoltés.;

te Palatin , & le Landgravede Heſſe appro- Elle étoit défenduë par une aſſez nombreuſe

choient avec une Armée de fix millehom- Nobleſſe ; mais elle ne put tenir contre de

mes de pied , ſans compter la Cavalerie , il fi grandes forces. Elle ſe rendit , & on obli

ſe retira vers Eberenberg, fort confus du gea le Magiſtrat de faire ſerment de fidélité

mauvais ſuccès de ſon entrepriſe. On ef- entre les mains de l'Archevêque de Tréves ,

tima le dommage qu'il avoit fait dans le comme ſon ſouverain Seigneur.

Diocèſe de Tréves , à trois cens mille du- De là les trois Princes s'avancerent avec

une partie de leurs troupes , vers Franc

Vers le mêmetems, Gerlac d'Iſembourg fort (e ) , où ils avoient prie Albert , Arche

Général des Troupes de l'Archevêché de vêque de Mayence , de ſe rendre ,pour y dé

Tréves , alla attaquerla Ville de Saint-Wan- liberer ſur les affaires préſentes de leurPays,

del , qui étoit défenduë par Jean de Sicking Ils y arriverent le 17. d'Octobre, & condam

fils de Franciſque. Jeanavoit très peu de nerent l’Electeur deMayence à payer vingt

monde avec lui , & ne comptoic guères de cinq mille ducats à l'Archevêque de Tréves,

défendre la Place , qui n'étoit nullement en dédommagement des maux qu'il avoit

forte. Gerlac le ſomma de la rendre. Il ré, ſoufferts de la derniérerendre. Il ré. ſoufferts de la derniére guerre, & en puni

pondit qu'il y ſongeroic dans huit jours. Ger- tion de la protecțion & du ſecours qu'il

lac la fit attaquer vigoureuſement par deux avoit donné aux ennemis de l'Etat. Albert

Compagnies d'Infanterie , & quelque Ca ſe ſoumit à cette Sentence , & en donna

valerie qu'il avoit : mais le fils deSicking même ſon billet: mais dans la ſuite ilen

ſortit de la Ville la nuit ſuivante , par une voulut revenir , ſe faiſant fort de ſon Frere

breche qu'il fit dans le mur. On diſoit que le Marquis de Brandebourg.
ſon Pere lui avoit donné ordre d'abandon. Au commencement de l'année ſuivante XCI.

ner ce poſte ce jour-là même , après avoir 1523. ( f ) les troisPrinces dont nous avons Sucking eft

brûlé la Ville , & pillé les Egliſes , mais il parlé, Richard , Archevêque de Tréves, Phi- affiégé dans

n'eut pas le tems d'exécuter ce mauvais lippe, Landgrave de Heffe , & Louis, Com- laForter

deffein . te Palatin du Rhin , réünirent leurs forces , l . 1523.
deNauſtaba

6 ) Lasom.carm. de bac obfidioneapud Brouver.t.2.p.345.1 Idem ; pp.346.& 347.( e ) ,

tú ) Brouver. 1. 2. p. 346.

Tome V.
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An deJ.C. pour s'oppoſer à Franciſque de Sicking , à mentle ſiége. Ils allerent à Creuſnach le 25 Ande.co
Harman de Cronenberg , & à Jean Hilchen de May , & envoyerent de-là un Héraut; 1544.

;

de Lorrich , qui tenoient la Campagne, & pour ſommer ceux qui tenoient Eberberg,

faiſoient mille ravages dans les Terres du de ſe rendre : mais ils renvoyerent le Hé.

Palatin . Ils ſe rendirent tous devant Creuf- raut , & ne lui firent qu'une réponſe inſo

nach , o ayant déliberé ſur les operacions lente.

de la campagne qu'ils alloient commencer , L'Armée des Princes conféderés ſe ren.

il fut réſolu d'abord d'attaquer Eberberg , dit donc devant cette Place le 29. de May;

qui étoit comme le lieu de retraite de Fran- & ils commencerent à la battre de leur artil

ciſque. Mais celui-ci s'étoit jerré dans la For: lerie le i . jour de Juin. Elle fut attaquée

tereſſe de Nauſtalle , où il avoit été inconti- avec tant de vigueur & de ſuccès ; quele

nent inveſti par quelques Seigneurs des en- 4. jour du mêmemois, les Alliégés deman

virons , qui tenoient des troupes ſur pied derent à capituler. Ils eurent aſſez depeine

pour le ſervice des trois Princes conféde d'obtenir qu'on les laiſſeroit aller la vie

rés. fauve. Ils rendirent la Place le 5. de Juin,

Ils en donnerent promptement avis aux & on y trouva une très grande quantité de

trois Princes , qui accoururent auſſi- tôtà butin , qu'ils y avoient apporté ; beaucoup

Nauſtalle , perſuadés de l'importance qu'il d'or & d'argent monnoyé & non monnoyé.

у avoit de ſe faiſir du Chef de la Conſpira- Le tout futdiſtribué en trois lots , & par-.

tion. Ils arriverent devant la Place le 23. tagé entre les Princes , qui ayant heureuſe

d'Avril ; & dès le lendemain ils dreſſerent ment terminé cette guerre en très peu de

leurs batteries ſur les montagnes voiſines , & tems ; ſe retirerent chacun dans leur pays.

commencerent à battre le Château avec Le Pape Clement VII. ( b ) écrivit un Bref

grande furie. Franciſque ſe défendoit en dé à l'Archevêque de Tréves, pour le féliciter

ſeſperé , ſe trouvant par-tout , & mettant de ces ſuccès , & le remercier des ſervices

tout en æuvre pour réparer les breches que qu'il avoit rendus à l'Egliſe dans cette guer

le canon faiſoit à la Fortereſſe. Le ſeptiéme re contre les Hérétiques.

jour du ſiége , 6. de May , ayant été bleſſe Les progrès que l'héréſie de Luther fai XCIII.

mortellement de l'éclat d'une poutre , il de- ſoit en Allemagne , obligerent les Princes de

manda à capituler . On accorda la vie & la l’Empire de s'aſſembler à Nuremberg en Nerens

liberté à la Garniſon , à condition qu'elle 1524. pour aviſer aux voyes de s'y oppo. berg conne

ſortiroit fans armes. Franciſque, & les No- ſer, & d'en arrêter le cours. On y propoſalesLaki

bles qui l'accompagnoient , ſe rendirent à entr'autres moyens , la tenuë d'un Concile riens,

diſcretion , & demeurerent priſonniers de Général (i).LeCardinal Campége n'oublia 1523

gueire. La Fortereſſe, & tout ce qui en dé : rien pour faire connoître à la Diéte le dan

pendoit , fut renduë aux Princes , pour leur ger dont l'Egliſe étoit ménacée , & pour ex :

appartenir par droit de conquête . Franciſ- horter les Princes à y apporter un prompt

que fue trouvé dans une grotte du Château ſecours. Le mal n'étoit que trop connu ;

à demi mort. Il reconnut fa faute , abjura mais il étoit mal aiſé d'y apporter un red

ſon erreur , ſe confeſſa , & mourut Catho- méde efficace. Les Princes plus ſenſibles aux

lique (8 ). maux qui les ménaçoient en particulier ,

Cet heureux ſuccès inſpira un nouveau qu'aux malheurs de l'Egliſe, cherchoient à

Siege d'E. courage aux Troupes confederées, elles ne s'en garantir chacun comme ils pouvoient.
berberg ſe crurent plus rien de difficile. Elles ſe ren- Les Archevêques de Tréves & de Colo

1523 . dirent maîtreffes de divers Châteaux qui te gne , & Louis , Comte Palatin du Rhin , ſe

noient encore le parti des Rebelles. Dra. rendirent vers la S. Jacques 25. de Juillet,

chenfeltz, Hohembourg , Nevendau ,Dan. à Veſel, pour déliberer ſur les moyens de fe

ſtein , & Lutzelbourg ne firent que peu ou mettre à couvert des entrepriſes des Luché

point de réſiſtance. Il reſtoit Eberberg, qui riens. Comme ils y étoient aſſemblés , on

paffoit alors pour une place imprenable , leur vint préſenter de la part de quelques

tant à cauſe de la ſituation ſur une hauteur Nobles , & des Peuples du Pays , quatre

eſcarpée , qu'à cauſe des ouvrages qu'on y vingts Articles , ou Griefs , ſur leſquels ils

avoit faits. Cette Place eſt aſſez près de demandoient qu'on leur donnât fatisfaction.

Creuſnach , ſur la riviere de Neuë. Les trois Ils tendoient tous à modérer ou à ſupprimer

Princes , ſans s'étonner de la difficulté de l'autorité du Clergé , & à abolir certaines

l'entrepriſe, réſolurent d'en faire inceſſam- Loix & certaines Coutumes , qu'ils diſoient

Dite de

í

>

( XCII.

>

>

(3) ldem p. 348. an. 1523, Vide Latomum apud Brou

ber. t. 2.8. 348. i segi 1
( 1 ) Brouver . 1. 2. p. 350.

) Ideon , p . 351 .



erityisen

.5
6
5

H
I
S
T
O
I
R
E

D
E
L
O
R
R
A
I
N
E

, Liv
. X
X
X
I
I

.
terim

1547

I: Le Hig

one calda

és les ress

de Man

leurai

E attaya

&

benen

TODOC

,& per
Female

ܪܪ

VES de>

566

An de J.C. avoir été abuſivement introduites. On leur chevêque de Cologne, & auDuc de Juliers; An de J.C.

répondit , que l'on examineroic leurs de pour les animer à ſecourir le Comte Pala. 15 + 4 .

mandes & leurs articles à la Diéte de Spire , tin . Il raſſembla de ſon côté le plus de trou

que l'on devoit tenir inceffamment : mais pes qu'il lui fut poflible. Comme il étoic

P'Empereur qui étoit alors en Eſpagne,étant dans cesmouvemens,le Landgrave de Hef

informé des mauvaiſes intentions des Luthé- ſe , qui lui avoit rendu de fi ſignalés fer

riens , défendit que l'on tîne la Diéte , & vices dansla guerre précédente , le pria avec

les choſes demeurerent au même état où les derniéres inſtances, d'accourir à fon ſe.

elles ſe trouvoient alors. cours contre les Payſans de Hirsfeld & de

'étoit peu pour réparer les maux que Fuld , qui s'étoient mis en armes , & mena

l'héréſie faiſoit en Allemagne ; mais par çoient les Etats. Les Comtes de Naſſau &

rapport aux circonſtances , c'étoit beau- de Sarbruche , & les Villes de Bliſcaftel &

coup , que de ne pas permettre aux Nova- de Thanſtein , de Boppart & de Veſel , n'e

teurs de ſe trouver enſemble à la Diéte , & toient pas non plus exemptes de troubles.

de les empêcher de réunir leurs forces con « C'écoit comme une convulſion générale

tre les Catholiques. qui avoit faili preſque enmême temsla plu

Unautre mal qui commença alors à af- parc des Provinces d'Allemagne. L'attrait

fliger l'Allemagne, fut la révolte des Pays de la noveauté , l'amour de la liberté , la

fans ( k ). Chriſtophe Schappler & Thomas fainéantiſe & le libertinage , en étoient les

Munzer furent les Auteurs de cette nouvelle principaux mobiles.
ਪਤ, tempête. Ils inſpiroient aux Peuples l'amour Richard fit marcher ſes troupes vers le XCV.

d'une pernicieuſe liberté ; diſant qu'il ne fal- Palatinac le 15. de Mars 1525.ilavoit huit Guerre de
i

loit pas payer les tributs aux Magiſtrats & cens chevaux , & douze cens hommes de l'Archevê

06 km
aux Princes,niobéir aux Puiſſances Séculié- pied , anciens ſoldats , la plupart Flamands , que de Tré

res & Eccléſiaſtiques. Ils ſe vantoient d'être commandés par trois excellens Capitaines.

ſuſcités de Dieu , pour rétablir dans le mon. Pour lui , il partit du Château d'Herenbreiſ
. pluſieurs

de la liberté chrétienne , & d'avoir reçu de tein , & prit la route avec peude ſuite par contre les
Seigneurs

Dieu l'épée de Gédéon , pour délivrer les Schonec , Creutznach , Altzhein , & arriva Luthériens

Peuples fidéles des Tyrans qui les oppri- à Heidelberg, où il trouva Conrade , Evê révoltés.
moient. que de Virtzbourg, qui s'y étoit réfugié , & 1525.

XCIV . On a vû ci-devant , de quelle maniére Othon Henry , couſin germain du Comte

Révolie des
le Duc Antoine arrêca ceux qui s'étoient jet- Louis , qui y étoit avec quelques troupes.

Payſans

me dans plus
tés dans l'Alſace , & qui vouloient faire ir. Ils réſolurent enſemble d'aller nettoyer le

Den fieurs en
ruption dans la Lorraine & dans les trois Pays de Spire , qui étoit remplide ces Sé

droits de Evêchés, Preſqu'en même tems, divers Prin- ditieux. Ils s'étoient retranchés dans le Vil.

ces d'Allemagne , informés de la vigueur lage de Maltzé , entre Heidelberg & Bru

gne. 1525. avec laquelle Richard ,Archevêque de Tré- xelles. Les troupes de Tréves les у

ves , avoit pouſſé le fameux. Franciſque de rent , mirent à mort tout ce qu'ils y renconу

Sicking , & fes Alliés , recoururent à lui,pour trerent d'hommes capables de porter les ar
lui demander ſecours contre leurs Sujets re- mes , brûlerent & pillerent leVillage. Bru

belles. La Suabe , laFranconie, la Thurin- xelles ſe rendit enſuite ,& ſe ſoûmit à ce qu'il

ge , le Palatinat ,& Mayence lui envoyerent plut aux Vainqueurs.

des députations à ce ſujet ( 1) . Il leur propo- De-là l'Armée alla camper à Hilſpach ,

fa de s'aſſembler àEslingue , pour prendre où les troupes de Suabe commandées par

enſemble des meſures contre les ennemis George de Trucsés ,Guillaume deFurſtem

communs ; & cependant bien -tôt après il berg& Rodolphe d'Ehingen , ſe joignirent
envoyaGeorgede la Pierre à Loüis , Comte à celles des Conféderés. Ils marcherent en

Palatin , avecſoixante-cinq chevaux pour le ſemble contre la Ville deNierulme, qui fut

ſecourir. A peine étoient-ils partis , qu'on obligé après quelque réſiſtance ,de recourir

vint lui dire de la part du même Prince , à la clemence des Princes. On leur donna

que les Rebelles s'étoient emparés de la avis en même tems qu'une troupe d'environ

Ville de Vinsberg , & y avoient faitmourir huit mille Payſans, étoit fortifiée à Konigsy

d'une manière cruelle , le propre jour de hove. On les y alla attaquer. Le combat dura

Pâques , tous les Nobles qu'ils y avoient près de cinq heures , & l'on compte qu'il y
trouvés. en eut environ fix mille de tués. De-là l'Ara

A cette nouvelle , Richard écrivit à l'Ar- mée marcha droit à Virtzbourg , dont la
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( k ) Brouver. 8. 2. p. 352. an. 1525. 393 .
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vers Prin.

An de J.C. Citadelle défenduë par quelques troupes de dant cetems,la Villede Tréves, àl'exem- Andelic
Nobleſſe , n'auroit pû tenir long-tenis , fi ple de celles de Cologne & de Mayence, 1844

elle n'eut été promptement ſecouruë. En dreffa certains Articles , qui avoient beau.

chemin ils mirent en fuite , avec leur ſeule coup de rapport à ceux des Luthériens, &à

Cavalerie, une troupe de huic milie Payſans, qui paroiſſoient venir du même eſprit d'in

qui oferent les attaquer. Ceux qui tenoient dépendance. Les Bourgeois demandoient,,

la Citadelle de Virtzbourg aſſiégée, & les par exemple , que le Clergé fut ſoumis aux

Bourgeois qui les avoient favoriſes, voyant mêmes impoſitions que les Laïques , pour

arriver l'Armée des Princes confédérés, de les choſes qu'ils vendoient; qu'ils ne fuſſent

manderent pardon , & ſe ſoumirent à tout ſe ſervir d'autres moulins que de ceux dela

ce qu'ils voulurent. On en punit quelques- Ville ; qu'ils donnaſſent aux Conſeillers de

unsde mort, pour l'exemple ; on obligea Ville une Clef de leur Tréſor, ou Sacraire,

les autres de donner de l'argent, & on ren- & le tiers de leurs offrandes ; qu'ils ne noui

voya les Payſans dans leurs Villages. riffent aucun homme de métier dans leurs

Cependant les troubles s'étoient renou- maiſons ; & quelques autres Articles de cet

vellés dansle Palatinat (m ) ; & des Payſans te nature. Ils les firent préſenter à l'Arche

révoltés s'étoient jettés dans les campagnes vêque pendant qu'il étoit occupé à la guer

de Vorms & de Spire , & y commettoient re dont on vient de parler : mais il ne leur

mille deſordres , mettane tout à feu & à fit aucune réponſe ; & quand ils virent la

ſang. Les Princes y accoururent , & trou- maniere dont les autres Villes rebelles

verent que neuf mille de ces factieux s'é. avoient été traitées , ils ſe déporterent de

toient emparés de la Ville de Petersheim , leur demande, & en donnerentun Acte par

& s'y étoient fortifiés. On les y alliégea ; & écrit , datté du 23. de Février 1526 .

comme c'etoit une troupe de gens ſans ex Olton Paccius , Conſeiller de George , XCVII

périence dans la guerre , on les réduiſit bien- Duc de saxe , favoriſoit l'héréſie de Luther, Calomie

tôt à recevoir les conditions qu'il plut aux & mettoit tout en æuvre pourl'étendre, & de Pacius
Princes de leur impoſer. la faire recevoir par les Princes d'Allema- contre die

L'Armée marcha de là à Neuſtad ; & gne. Il for gea, dit-on , ( o ) des lettres , par

les Bourgeois n'ayant oſé attendre qu'on les leſquelles il paroiſſoit que pluſieurs Princes
ces. 1526.

affiégeat , ouvrirent les Portes , & fe rendi- d'Allemagne , tant Eccléſiaſtiques que Laïcs,

rent.On les punit par la révocation de leurs avoient formé une Conſpiration contre l'E

Privileges , & par une groſſe ſomme d'ar- lecteur de Saxe , & le Landgrave deHelſe.

gent , qu'on les obligeade donner ,enpu: Ces deux Princes , pour ſe précautionner,

nition de leur attachement aux Rebelles , contre leurs ennemis prétendus , levent

& de leur haine trop déclarée contre le Prin- grande quantité de troupes. Le Landgrave

ce Palatin. le plaint hautement des Princes conjurés.

De Neuſtafi, l'Armée alla faire le ſiége Ceux ci fürs de leur innocence , crient à la

de Viſſembourg. La Ville d'abord fit mine calomnie , & demandent qu'on leur nomme

de vouloir ſe defendre juſqu'à l'extrémité: l’Accufateur ou le Dénonciateur. Paccius

nais à peine eut-elle ſouffert un jour de fié eft convaincu de faux , & de calomnie.On

ge , qu'elle demanda a capituler. On -con- le punit ſévérement, le Landgrave eſtdéſa

damna les Bourgeois à donner huit mille busé : mais il étoit queſtionde l'obliger à

ducats aux Princes , à payer les frais du congédier ſes Troupes. Richard, Archevê.

Siege , à livrer leur artillerie ,& à abandon- que de Tréves , qui étoit ſon ami particu

ner les Auteurs de la rébellion , pour en lier , l'engagea à quitter les armes ,moyen

faire juſtice. Le Palatin eut pour ſa part fix dant une ſommede cent vingt mille ducats,

gros canons de bronze, & l'Archevêque de qu'il lui fitcompter , & par ce moyen dé

Tréves trois. On trancha la tére à trois des livra les Prélats de Mayence, de Virtzbourg

principaux Rebelles , on coupa les doigts à & de Bamberg , d'une

deux autres ; on obligea les Bourgeois à fai-, ils étoient menacés.

re ſerment de fidélité à l'Empereur. Ainſi fe L'année 1530. (P ) eſt célébredans l'hif- xcvillXCVIII.

termina cetre guerre de l'an 1525. toire du Lutheraniſme, par la Confeffion Confefan

XCVI.
L'année ſuivante ( n ) , Richard Archevê d’Ausbourg , qui y fut propoſée par Me- d'Auſ

Aßmblée

que de Tréves ſe trouva à l'Aſſembléed'Et lanchiton , & agrééeparquelques Princes bourg,d.

d'Eslingene lingen , qui durajuſqu'aumoisdeDécem- d'Allemagne ,afſembles danscette Ville. gre par

bre,& où l'on traitadesmoyensde remé- Richard deTrévesnes'ytrouva point;maisa primer

que deTrén dier aux maux préſens de l'Allemagne. Pen- ily avoitdeux Députés, Jean de Merzen

1

>

guerte fâcheuſe dont

4 .

gne. 1530

( m ) Brouver. 1. 2. Annal. Trevir . P. 354. ( 0 ) Idem , pp. 356.6357.

( 1 ) An 1926. Brouver.t. 2 p. 356. 1 ( P ) Bronxer. t. 2. p. 357.

ou trouve

L'Archevê.
>
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An de J.C. haus, Grand Prevôt de ſon Egliſe , qui en une épargne fordide ; tout ſe reſſenroit de Au de J.C

fue depuis Archevêque , & Thierry de la la ſageſſe, du bon goût, de l'eſprit d'ordre 1844.

Pierre ,Seigneur de Molsberg. Cette fameu- du Maître. Par ce moyen , il put, ſans dé.

fe Confeilion ne fut d'abord approuvée ni ranger ſon temporel, ſoutenir de grofles

par l'Empereur, ni par la plupart des Prin- guerres , entretenir de nombreuſes troupes;

ces. L'Archevêque deTréves & les ſept au- faire de très belles dépenſes , & paroître

tres Electeurs ia rejetterent , avec plulieurs toujours avec éclat dans les Dieces & dans

autres Princes , & près de quarante Villes les Aſſemblées des Princes d'Allemagne ,
libres. ou ſa qualité d'Electeur l'obligeoit de ſe

Sur la fin de l'année l'Empereur Char- trouver .

les V. vint à Cologne , afin d'y faire recon- Après ſa mort & ſes obſeques , les Cha- C.

noître ſon frere Ferdinand pour Roi des noines de l'Egliſe Cathédrale de Tréves s’aſ Fean de

Romains. Richard de Tréves fut dece voya. ſemblerent le 27. de Mars, pour lui don Merzen

ge , & Philippe fut proclamé Roi des Ro- ner un Succeffeur ( »). Ils ſe réunirent tous

mains le jour de l'Épiphanie 6. de Janvier dans le choix qu'ils firent de Jean de Mer
chevêque de

Trèves,

1531. Delà il fut conduit à Aix-la-Chapelle, zenhaus , Grand Prevôt de leur Egliſe. Il fut 1531 .

ou il reçut la Couronne & l'Onction Roya- ſur le champ placé ſur le grand Autel,pen
le. Au retour de ce voyage , notre Arche- dant que l'on chantoit le Te Deum , De là

vêque , qui étoit déja incommodé dès le on le mena au Palais Archiepiſcopal , où il

tems de la Diéte d'Ausbourg, & qui ſoup- donna le feſtin accoutumé aux Chanoines ,

çonnoit lui -même qu'on lui avoit donné du & aux Conſeillers de Ville. Il commença

poiſon dans de l'eau fraîche , ſe ſentit beau- ſes fonctions par un Service magnifique

coup plusmal,& fut obligé de ſe fairepor- qu'il fit faire pour ſon Prédéceſſeur;& c'eſt

ter au Château de Vittelich , où il mourut là où Barthelemi Latomus fit l'Oraiſon fu

le Mardi 13. de Mars de cette année 1531. nébre de Richard .

âgé de ſoixante trois ans , & après dix- neuf Jean de Metzenhaus étoit d'une noble &

ans dix mois treize jours d'Epiſcopat. On ancienne Famille du Pays. Il fut élevé dans

cacha ſa mort pendant deux jours. Le 16. la Maiſon de Frideric , Duc de Baviere ,

on fit ſes Obſeques dans la petite Ville de Grand Doyen de Cologne , qui lui procura

Vittelich , & le 17. on le porta en ſolemni- un Canonicat dans l'Egliſe de Tréves. Il y

té à Palatiole , ou Palz. De là on le niit fut ſucceſſivement Chanoine , Chantre ,

dans un bateau ſur la Moſelle , & on le con- Doyen & Prevôt. L'Empereur Maximilien

duiſit en grande cérémonie dansl'Egliſe Ca- l'envoya en Ambaſſade vers le Pape Léon

thédrale , où il fut enterré devant l'Autel de X. & il obtint de ce Pontife la confirmation

la Croix & de Sainte Lucie.
de tous les anciens Privileges de ſon Egliſe.

XCIX. · Barthelemi Latomus , dans l'Oraiſon fu- Il s'appliqua enſuite à la réforme du Cler

More de nébre qu'il prononça quelques jours après gé , & au rétabliſſement des cérémonies ,

ľ Archevê- l’Election de ſon Succeſſeur , nous apprend qui étoient fortnégligées dans cette Egliſe.

pluſieurs particularités de ſa vie , & nous Nous avons vû qu'il avoit été député à la

ves,ſon ca- découvre ſon vrai caractere ( 9 ). Les Em- Diéte d'Ausbourg. On affure qu'il y acquit
omstu raltere.

pereurs Maximilien & Charles V. avoient l'eſtime de l'Empereur , & de tous les Prin
21531.

une eſtime particuliere pour ce Prélat, & ces , & qu'on le jugea dès lors comme très

faiſoient grand cas de ſes avis . On a vû ci- digne de ſuccéder à Richard ſon Archevê

devant , qu'elle fut ſa généroſité , la condui- que.

te , & la valeur dansla guerre : car dans l'oc- Le Pape Clement VII. le préconiſa en

cafion il animoit ſes troupes , autant par Conſiſtoire le 17. de Novembre 1531. &

ſon exemple que par ſes diſcours. Il fçut lui envoya enſuite le Pallium . L'Empereur

conduire le temporel de ſon Egliſe avec tant Charles V. lui donna l'Inveſtiture du tem

d'économie,defrugalité, de ſageſſe & d’in. porel de fon Archevêché le 3. de Février

duſtrie , qu'il acquitta de très grandes der- 1532. ( s ) dans la Ville de Borpart , où il

tes dont elle étoit chargée , & la laiſſa pref- étoit allé attendre l'Empereur à ſon retour

qu'entiérement libre & dégagée. Il favoit de Flandre. Enfin , il ſe fit conſacrer Ar

allier dans l'occaſion , la liberalité , la ma- chevéque par Nicolas , Evêque d'Azot , Suf

gnificence', & une noble dépenſe, avecla fragant deTréves, allifté des Suffragans de

frugalité, la modeſtie & la tempérance. On Toul & de Verdun.

ne voyoit dans ſa Cour ni des vajus amuſe . François de Valdec, Evêque de Munſ. Ci.

mens , ni des profuſions mal entenduës, ni ter en Veſtphalie, lui ayant demandé du fca L'Archea;

vêque de
( 9 ) Latomus apud Brouver. p. 358 . ( 5 ) Idem , p . 361 .

G ) Brouser.i. 2. 1. 21. p. 36o. 1
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Tréves en cours contre les Anabapriftes ,qui s'étoient „ res. Sa prudence & fon attention à
» pro- An de J. En

voye dufe- ſoulevés contre l'autorité légitime, & avoient „ curer lebien de la Ville & de fon Dio. 1544

coursà l'E- choiſi pour Roi un Cordonnier nommé céſe , ſurpaſſent tout ce qu'on en peut
vique de

Jean de Leide , notre Archevêque lui en- dire. Il répare les Fortereſſes ruinées, ou
Munſter

voya en diligence les troupes qu'il put ra- » abattues parla négligence de ſes prédé

sinabaptif
mafler * . Les factieux s'étoient renfermés ceffeurs , & il les embellio par des édifi

dans la Ville de Munfter ; l'Armée des » ces ſomptueux & magnifiques. “ Tel eſt

* F1 1534 Princes confédérés , qui s'étoit renduë en le portrait que Pelargue fait de Jean , Ar

Veſtphalie , les y alliégea en 1535. La Vil. chevêque de Tréves.

le fut ſerrée de ſi près, qu'elle fut bien -tôt Ce Prélar vecut neuf ans dans l’Epiſcopat,

réduite à l'extrêmité parlafamine , &enfin jouiſſant de la paix que ſon prédéceſſeur

priſe de force le jour de S. Jean-Baptiſte 24. avoit procurée au Diocéſe ; occupé à y fai

de Juin. Le Soldat y exerça une terrible ven- re fleurir les Lettres & la Religion, à y ré

geance contre les Anabaptiſtes ;leur pré. parer les maux que les guerres précédentes

tendu Roi Jean de Leide , y finit ſa vie dans y avoient causés. Il fut ſurprisde maladie
les tourmens. dans la Diéce d'Haguenau , tenuë au mois

CII. Si l'héréſie de Luther cauſa de grands de Juin 1540. Les difficultés qu’on avoit

Renouvel. maux dans l'Allemagne , il faut convenir alors avec les Proteſtans, furent le princi

lement des qu'elle procura un bien dans l'Egliſe, en ce pal ſujet de cette Aſſemblée ; & notre
Essaes à

qu'elle réveilla la plupart des Eccleſiaſtiques Archevêque fut nommé avec quatre autresTrives .

de la langueur où ils étoient , par rapport Princes , pour trouver moyen de les accorou
1534

aux études , & qu'elle inſpiraà pluſieurs der : mais y étant tombémalade , à cauſe
IS 35

Prélats un nouveau zéle pour la réforme des grandes chaleurs , il fallut le tranſporter
des mæurs , & pour le renouvellement de dans le Château de Danſtein ou Thanſtein,

la diſcipline. On commença à étudier fé. qui avoit été cedé à l'Archevêque Richard

rieuſement les ſaintes Lettres & la Theologie ſon prédéceſſeur, dans la guerre contreFran

pour ſe mettre en état de combattre les hé- ciſque Sicking. Jean de Metzenhaus y mou

rétiques , & de réfuter leurs erreurs. L'Ar- rutle 22. deJuillet 1540. Son corps futap

chevêque de Tréves bien perſuadé de l'im- porté de là à Palatiole , & enſuite dans la

portance qu'il y a pour la Religion de cul- , Ville de Tréves , où il fut enterré devant

tiver les Lettres, & ſur-tout la ſcience Ec- l'Autel de Sainte Heleine, en la grande Egli

cleſiaſtique , fit venir dans l'Académie de fe (u).

Tréves un Profeſſeur nommé Juſtin Go- Dix-neuf jours après fa mort, les Cha- CIIL

bler , pour y enſeigner la Philoſophie mo. noines élurent unanimement Jean- Louis fean-Loui

rale ( i ), & un célebre Théologien Domi- d’Hagen , Grand Prevôt de l'EgliſedeTré. Haga,Archeri

nicain , nomméAmbroiſe Pelargue , ou Ci- ves pour lui ſucceder (* ). Ce Prélat reçut

cogne , pour y montrer la Théologie. Pelar- au nombrede les Conſeillers, Barthelemi que de Tok
des, 1540

gue demeuroit auparavant à Fribourg en Latomus , ou le Tailleur de pierres, qui

Briſgau. Il étoit lié d'amitié avec le fameux étoit revenu depuis peu de Paris, où ilavoit

Eraſme de Roterdam , & avoit eu de groſ- paffe ſept ans , occupé à enſeigner les Hu

ſes priſes avec Oecolampade , qui répan- manités. Notre Archevêque l'envoya en la
doit ſes erreurs dans la Ville de Bâle.

place à la Diéte de Vorms , qui ſe tint au

A ſon arrivée à Tréves , il écrivit à Eraf- mois d'Octobre de cette même année. Il

me , que l'Academie de Tréves étoit à la nous décrit , dans un diſcours qu'il fit con

verité aſſez négligée , & d'aſſez petite répu- tre un Miniſtre Luthérien nommé Schmid

tation : mais qu'il ſeroit aiséde la rétablir, lin , l'habit dans lequel ce Prédicant mon

& de la rendre floriſſante : Que l'Archevê. ta en chaire durant la Diéte.Il y parut avec

que n'oublioic rien pour cela :Que c'étoit un juſtau corps , ou un habit de Cour ,

un homme d'une taille avantageuſe , & d'un qui lui venoit un peu au deſſous du genou,

air majeſtueux & héroïque, bienfait de fa & qui avoit une manche en broderie vers

perſonne, d'un eſprit vif & pénétrant , d'u- l'épaule gauche. L'Orateur avoir les deux

ne douceur charmante, d'une humeur ai- bras en l'air & dégagés, & un couteau de

sée , & d'un abord agréable. » On le pren- chaſſe pendu à ſon côté. C'eſt ainſi que fou

» droit , dit-il, pour un Salomon , tant il lant aux pieds les regles de la bienſéance,

» eſt pacifique. Il eſt d'une grandeur d'a- ' & les uſages de l'antiquité , les novateurs ſe

„ me , qui le met au deſſus de la fortune, piquoient d'une liberté prétenduë évangé.

& des événemens les plus extraordinai. lique.

(3) Brouver. 1. 2. 2.362.ex epift. Pelargi ad Erasmum. (* ) Idem , p. 365.
p .
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de losD, An dc J.C. A la Diéte de Vorms fuccéda celle de laiſſé gagner aux diſcours séduiſans de Bu

Ratisbonne , de l'an 1545. L'Archevêque cer ( a ) ; qui ne parloit que de la réforme logne, em .

de Tréves n'ayant pû s'y rendre , à cauſe des mæurs des mauvais Catholiques, & ne braſſe be

de fa mauvaiſe ſanté , y députa quatre no- prétendoit pas, diſoit-il ; toucher aux dog- Luibéras ?-

tables perſonnages ( y), qui ſoutinrent vi- mes de la Religion;Herman , dis-je , em- miſme,

goureuſement la vérité évangelique contre braſſa inſenſiblement le Lutheraniſme , &

le livre que les Proteſtans propoſerent , employa toute ſon autorité pour le faire

dans la vuë , diſoient- ils , de concilier tou- recevoir dans ſon Diocéſe , & même pour

tes les controverſes de Religion. L'Arche- l'introduire dans celui de Tréves. En vain le

vêque de Mayence , & les Députés deTré. Pape & l'Empereur employerent leur au

ves & de l’Electeur Palatin , furent d'avis torité pour le rappeller à ſon devoir , il de

de rapporter le tout au jugement du Saint meura toujours obſtiné dans ſes ſentimens:

Siége. La Ville d'Andernach , qui eſt du Dioceſe

CIV. On tint en 1544. une fameuſe Diéte à de Tréves , reçut les nouveaux Prédicans ,

Diéte de Spire ( 2 ) , où l'Empereur Charles V. af- & il fallut toute l'autorité de l'Empereur ,

Spire. fiſta avec Philippe fon fils,Roi des Romains. pour les faire éloigner. Les Partiſans de

NotreArchevéque s'ytrouva , avec les au- ſ'Archevêque de Cologne tinrent en 1546.

tres Electeurs, & preſque tous les Princes une Aſſemblée à Francfort, de leur auto

de l'Empire. Le ſujet principal de cette fa- rité privée , pour ſoutenir ce Prélat contre

meuſe Aſſemblée étoit de porter le Corps l’Empereur.

de l'Empire à déclarer la guerre au Turc , Les Députés des Electeurs de Mayence,

& au RoideFrance , comme Allié du Turc. de Cologne , de Tréves , & du Palatin , s'af

Cette alliance fut relevée par l'Empereur ſemblerent enſuite à Veſel, pour la même

même, d'une maniere très odieuſe , dans affaire. Le Député de l’Electeur Palatin qui

une harangue qu'il fic à la Diéte le 20. de avoit déja auparavant gagné l'Electeur de

Février. Les Ambaſſadeurs de Savoye ne Brandebourg , mit tout en æuvre pour en
zentzen

déclamerent pas moins vivement contre le gager les Electeurs de Tréves & deMayen

Roi FrançoisI. & s'étendirent beaucoup ſur ceà prendre le parti de celui de Cologne

le fiége de Nice , qui s'étoit fait à la vuë de leur Confrere , & pour faire caſſer la Sen

toute l'Europe, par les troupes de ce Prin- tence que le Pape & l'Empereur avoient

aigal ce , jointes à celles des Infidelles. portée contre lui : mais ces deux Prélats re

François I. avoit envoyé ſes Ambaſſa. fuſerent d'entrer dans cette affaire, & de dé

deurs à la Diéte , pour ſe défendre de ces fendre la conduite d'Herman. Ainſi ce der

accuſations. C'étoient le Cardinal du Bellay , nier fut enfin déposé en 1547. & l'on mit en

François Olivier , Préſident au Parlement ſa place Adolphe , Comte de Schawam

Ce free de Paris , & Africain de Maillei , Bailly de bourg, ſon Coadjuteur.

Dijon. Ils s'étoient arrêtés à Nancy , atten- Jean-Louis d'Hagen , Electeur de Tré- C V I.

dant les Paſſeports qu'ils avoient demandés ves, après avoir long.tems combattu con

à la Diéte , pour paſſer à Spire en ſeureté : tre une lente & fâcheuſe maladie , en fut Jean -Louis

mais l'Empereurfit arrêter le Héraut qu'ils enfinemporté le 23. de Mars1547. (6) d'HagenArcheven

avoient envoyé , le retint quatre jours en dans le Château d'Herenbreiſtein à Co

priſon, & le renvoyafans Paffeport, difanc blentz. Soncorps fur conduitpareau dans quedeTrevesó

que le Roi étant l'ennemi déclaré de l'Empi- la Ville de Tréves , & on lui donna la fé

re , n'avoit aucun droit d'envoyer des Am- pulture dans ſa Cathédrale , au côté droit ,

baſſadeurs à la Diéte. ou Jean d'Iſſembourg ſon ſucceffeur lui fit

Enſuite l'Empereur vint de Spire à Metz; mettre une tombe avec ſon effigie , & une

& au commencement du printems fit le ſié- épitaphe honorable. Il avoit gouverné ce

ge de Luxembourg , qu'il emporta. Il prit Dioceſe ſept ans moins quatre mois & dix.

enſuite Commercy , Ligny , & enfin Saint- ſept jours.

Dizier , comme on l'a déja vû ; & au mo- Dans l'Egliſe de Metz , Henride Lorrai- C VI I.

ment qu'on croyoit qu'il alloit pouſſer ſes ne-Vaudémont , fils de Ferri de Lorraine ,

conquétes juſqu'à Paris , il écouta les pro- fils puîné du Duc Jean I. & de Marguerite ,
Lorraine

poſitions de paix qu'on lui fit ; & après di- ' Comteſſe de Vaudémont, avoit fuccedé en
Evêque de

verſes entrevues , la paix fut concluë àCre- 1484. à George de Bade, Evêque de cette
1448.

py le 18. de Septembre 1544 Egliſe ( c ) Dès la jeuneſſe il avoit été deſti

CV. Herman,ArchevêquedeCologne s'étant neàl'état ecclefiaftique, &il fut pourvû

que Herman

Archevêa (y) Vide Eckium defenf. Actorum Ratisbon.
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de bonne heure * d'un Canonicat dans l’E. de S. Benoît. Les Religieuſes n'y gardoient dans!4.

gliſe de Toul ,& d'un autre dans celle de plus la clôture, & étoient dans des uſages baze de

Metz. Pendant qu'il étoit encore aux études fort éloignés de la pureté de leur profeffion. Vergardia

à Paris en 1443. les Chanoinesde Merž con- Les Viſiteurs de la Congrégation de Burs.

ſentirent qu'on lui donnât douze livres de feld , qui étoient André, Abbé de Saint

penſion annuelle ſur la Prébende , tout le Pantaleon de Cologne , & George, Abbé

tems qu'il continueroit ſes études. En 1447. de Saint-George dans la Forêt noire, ayant

il fut fait Evêque deTeroüenne , par la tranſ- voulu en 1488. introduire la Réforme de

lation de David de Bourgogne àl'Evêché leurCongrégation dans ce Monaftere, l'Ab

d'Utrecht ; & en 1484. le 15. d'Octobre » beſſe & les Religieuſes y formetent oppoſi

il fut poftulé pour Evêque de Metz. tion , & en firent refus Sur quoi les deux

La plậpart des Chanoines,de la Nobleffé Abbés Viſiteurs firent afficher aux portes

& des Bourgeois avoient de la répugnance de l'Abbaye certaines Lettres monitoriales,

à prendre pour Evêque un Prince de la Mai- pour les y contraindre ;ce qui obligea An;

fon de Lorraine , non par aucune averlion nc de Vintrange, Abbeſſe , Gondisberg ,

qu'ils euſſentcontre la perſonne de Jean de Secrette ; & Culbinger, Prieure , tant en
Vaudémont ; mais par l'antipathie natu: leur nom , qu'au nom de toute leur Com .

relle qu'ils avoient contre les Lorrains , & munauté , d'en appeller àRome; & de fai

par la crainte qu’un Evêque d'une Maiſonfire dreffer un Acte par - devant Conrad

puiſſante , ne favorisât les Princes de fa fa- Boyard , Prevôt de Saint-Sauveur de Metz ,

mille , au préjudice des droits de la Ville contenantles motifs & raiſons de leur Ap.

& de l'Evêché : mais le Duc René II. ayant pel , qui ſont au nombre de dix , dont le

envoyé le Sénéchal de Bar , le Bailly de Nan- premier & le plus conſidérable eſt celui-ci :

cy , & celui d'Allemagne vers le Chapitre » Que depuis cent ans & plus , leur Abbaye

pour le folliciter , & ayant mis des troupes eſt fujette immédiatementaux Evêques de

ſur pied , pour , en cas de beſoin , les fai- Metz , qui ſont en poffeflion immémoria

re entrer ſur les Terres de Metz , les Cha- le de viſiter leur Monaſtere, d'y corriger,

noines & les Bourgeois ſe rendirent;la pof- punir & réformer ; d'y faire des Statues &

tulation fut admiſe à Rome , & portée à Réglemens , comme l'avoient pratiqué Hen

Joinville à l'Evêque de Teroüenne par qua- ri Dauphin , Ademar , Conrade Bayer, &

tre Chanoines , qui reçurent ſon conſente- George de Bade , tous Evêques de Metz »
ment & ſon ferment. dont elles conſervoient les Actes dans leur

CVIII. Dès l'année 1485. ( d) c'eſt-à-dire , l'aria Archive : qu'au contraire les Viſiteurs

Plaires de née qui ſuivit ſon élection ou ſa promotion donton a parlé ; ni aucun autre Supérieur
l'Evêque de

à l'Evêché de Metz, il porta ſes plaintesau régulier n'avoient jamais fait aucune viſite

tre lesMa- Pape Innocent VI. contre les entrepriſes dans leur Monaſtere , &n'y avoient exer

giftratsde des Treize de la Ville deMetz,qui au mé céaucun acte de juriſdiction : c'eſtpour
Cette Ville . pris de leur ferment, par lequel ils promet: quoi elles appelloientau S. Siége de l'entre

1485. toient , en entrant dans leur charge , de ne priſe des Viſiteurs.

rien attenter contre la liberté Eccleſiaſtique, On ne ſçait pas quelle fut la ſuite de cette

ne laiſſoient pas de connoître des Cauſes affaire , ni li elle fut jugée à Rome : mais

matrimoniales, d'uſure , de teſtament , de on tient par tradition dans l'AbbayedeVer

décimes , de prémices , & d'autres choſes gaville , que l’Abbeſſe Anne de Vintrange

qui ſont de la compétence des Juges Eccle- avoit introduit la clôture & la réforme dans

fiaſtiques ; &qui empêchoient les Officiaux fon Monaſtere vers l'an 1470. & qu'elle

de l'Evêque d'en prendre connoiſſance ; qui mourut en 1501.

arrêtoient , mettoient en priſon , & châ- Les Abbayes de la Ville de Metz avoient Ć !

tioient les gens d'Egliſe, dans les cas qui ne encore plus beſoin de réforme, que celle de San

leurſont pas permis par ledroit, au préju- Vergaville , & la Regle yétoit encore plus popies
dice& à la honte del'étatEccleſiaſtique. oubliée.AufliHenride Lorraine , ou plus legente
Sur ces plaintes , le Pape députa les Offi- tôt ſes Grands Vicaires , ( car il réſidoit

ciaux de Toul & de Verdun, pour réprimer pas dans ſon Evêche ) firent des Statuts de

les entrepriſes de ces Magiſtrats , & leur or- 20. de May 1499. portant défenſe aux Re

donna de procéder contr'eux par cenſures ligieux & Religieufes, d'aller ſeules en Vil

Ecclefiaftiques, en cas de déſobéiſſance ( e ). le , & de ſortir du Cloître ſans permiſſion;

CIX. L'Abbaye de Vergaville s'étoitbeaucoup de manger & de coucher hors du Monaſte

Réforme relâchée de l’exacte obſervance de la Reglere ſanscauſe légitime;dedonner ni recevoir

(d) Idem , p.5996 ( ) La commiſſion eſt du 12. de May 1486.

3

Metz. con

>

ne de Ma

1499

aucun



577 HISTOIRE DE LORRAINE , 578, Liv. XXXII.
An dej.c.

1544
544.,

des con

i
protection
VOUS

L'ev.que

>
teur le vara

i
polte,

Reicams

na
terenie

1 20- ob . 1499.

CX 1 .

Ebédrale de

>

>

Pfad An de J.C. aucun préſent ſans l'agrément des Supé. & pour commencer le nouvel édifice , que

rieurs ;d'aſſiſter aux jeux & aux ſpectacles; nous voyons aujourd'hui.
d'être parreins & marreines ; d'aliéner au- L'Evêque deMetz ſe ſentant ſur l'âge C XI I.

cun fond ou meuble , ſans l'utilité éviden- fongea à ſe donner un Coadjuteur. Il jetta

te des Monaſteres,& fans le conſentement les yeux ſur Raimond Perraud ( 3 ), Car- de Metz

des Vicaires Généraux ; ordre auxAb- dinal du titre deSainte Marie la Neuve , jongea fatia
re coadju .

bés , de faire lire publiquement , au com- Evéquede Saintes & de Gork ou Gurk. Le

mencement de chaque mois , un Chapitre Pape Alexandre VI. lui avoit donné le Cha. dinal de

de la Regle de S. Benoît ; tant elle étoit peau de Cardinal, à la recommandation de Gork.

alors
peu connuë, & mal obſervée dans ces l’Empereur Maximilien , & du Roi Charles

1990:15** Le 9. OC té à Romede ces Ordonnances *.
Monaſteres : encore y eut- il Appel interjet- Vill. Il fut Légat en Allemagne, & s'y dif

tingua par ſon déſintéreffement, ſon zele,

La Nef de l'Egliſe Cathédrale de Merz , pour la diſcipline eccleſiaſtique , & ſonap

Nouveaux qui eſt un des plus beaux & des plus hardis plication à procurer la paix entre les Villes

ouvrages qui ſe voyent en ce genre , étoit d'Allemagne. Il étoit très favant , & a écrit

Sextans la Ca- achevcedepuis quelque tems ; maisle quelques ouvrages ,& pluſieursLettres.Il.

Chæur& les deux Chapelles collatérales de étoit li déſintereffe , qu'il donnoit tout ſans
:(Meiz .

Notre-Dame & de S. Nicolas , étoient en ſe rien réſeryer.

core de l'ancien ouvrage de Charlemagne , Henri de Lorraine le choiſit pour ſon

& de l'Evêque Grodegrand , & qui étoit Coadjuteur : mais René II. Duc de Lorrai

fort éloigné de la délicatelle & de la ſomp- ne , delirant faire tomber l'Evêché de Metz

tuoſité de la nouvelle ſtructure (f). Un à ſon fils Jean de Lorraine , qui n'avoit alors
ha bere Grand Archidiacre & Grand Vicaire de qu'environ trois ou quatre ans ( b) , fit touc

Mecz , nommé Jacques d’Amange, fic com- ce qu'il put auprès de l'Evêque ſon oncle,

mencer en 1486.la Chapelle de Notre-Da- pour le porter à donner laCoadjutorie à

me de la Tierce , qui eft à la gauche de la ce jeune Prince. Le Cardinal Raimond n'ou

croisée & du Chæur , & y fit mettre la der. blia rien de ſon côté , pour obliger le Duc

8,03
niere main de ſon vivant :ouvrage d'une ſi à ſe déliſter de ſes pourſuites ; & on ne com

grand dépenſe, qu’un Evêque de Metz au. prend pas qu'un homme auſſi éclairé , &

roic eu aſſez de peine à l'éxécuter Ce fut qu'on nous dépeint commeun Prélar dé

alors que les deux Tours antiquesde Char- intéreſſe , & zélépour la diſcipline de l'E

lemagne , qui enrichiſſoient les dehors de gliſe, ait pû faire à Renéles promeſſes qu'il

cette Chapelle , furent abattuës. lui fit ( i ) : Qu'au cas que l'Evêque deMetz

Les autress Chanoines animés par cet le prît pourſon Coadjuteur ,& qu'il pûc

exemple, réſolurent en 1498. de rendre le parvenir à la jouiſſance de cet Evêché, il ne

Chæur & la Chapelle de S. Nicolas , qui mettroit dans les Places fortes de ſon Evê.

fait la croisée à droite , ſemblables au reſ- ché aucuns Officiers qui ne fuſſent agréés

te de l'Egliſe. Toutefois l'ouvrage demeu- du Prince ; que le Duc ypourroit entrer enу

ra ſimplement projetté , juſqu'au 9.d'Août armes , fort ou foible , à ſa volonté ; enfin

1503. que tout le Chapitre ſe cortiſa , pour qu'il diſpoſeroit des fruits de l'Evêché ſelon

contribuer , chacun ſelon les facultés, à ce ſon bon plaiſir.

nouvel édifice. Le Princier promit cent flo- Il n'eſt pas croyable que ces promeſſes

rins du Rhin , payables dans le termede fix qu'il fit par écrit , fuffent finceres :auffi Re.

ans. Le Chantre en promit ſoixante dans le né continua ſes pourſuites, & obtine de l'E

même terme ; le Tréſorier cent , payables vêque Henri la Coadjutorie pour le jeune

en cinq ans , & les autres à proportion. Prince Jean de Lorraine. Pour dédomma

L'Evêque fournit cinq cens florinsd’or cha- ger en quelque ſorte le Cardinal Raimond ,

que année , à commencer à Pâques de l'an on lui promit l'Abbaye de Saint-Manſuy (k ),

1500. Ontranſporta l'Office dans la Cha- le Grand Doyenné de Toul, & la Coadju

pelle de Notre-Dame de la Tierce , le 9. torie de la même Egliſe ( 1). Mais le Cardi

du mois d'Août 1503. & on commença à nal ne jouïtpas de l'Abbayede Saint-Man

démolir l'ancien Chæur, & l'ancienne Cha- ſuy , Olry de Blamont , Évêque de Toul ,

pelle de S. Nicolas , pour nettoyer la place, qui en étoit Abbé , n'ayant pas jugé à pro
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( f ) Meuriffe , ibid. & la Chronique mſ. en vers. k ) Benoît , hiſt. deToul, p. 606. & ſuiv .

1 ) Meuriſſo , p.597. Ciaconius, t. 3.p. 172. ( 1) An 1901. Le Cardinal deGorkrenonça à la réſerve

( b ) Il étoit né le 9. d'Avril 1498. D'autres mettent le qu'il avoit faiteen fa faveurde l'Evêché de Metz, à condi.

premierAvril. tion qu'il ſeroit fait Coadjuteur de Toul. Archive de Lore

( i ) Titres de Lorraine en la fainte Chapelle , Layette , raine, Layette , Toul, Evéché.

Evêque de Metz , Repriſes GG . H.
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An de J.C. pos de s'en démettre. Il ne put obtenir Cité de Metz. La Chronique de Metz en

non plus le Grand Doyenné ,le Chapitre vers dit que pendant les vingt-ſept ans qu'il 1544

n'ayant pas voulu admettre la démiſſion de fut Evêque de Metz , il n'entra jamais ni

Thierry deDarney, Doyen dela Cathédrale. dans la Ville ni dans ſon Eglife ( 9 ). Il vint

A l'égard de la Coadjutorie de Toul , com- une fois à Vic , mais il n'y coucha qu'une

me elle étoit rémplie par le jeune Prince nuit , craignant d'être pris par les Allemands

Jean deLorraine , dont nous venons de par- qui couroient le Pays.
ler , le Duc René y renonça pour ſon Fils , 11 fit fon teſtament le 16. Août 1496. (r)

& fit élire en fa place le CardinalRaimond , par lequel ildonna à l'Egliſe de Saint Lau

lequel toutes- fois ne fut jamais Evêque de rent deJoinville deux mille livres ; pour une

Toul , comme nous le verrons bien -tôt. Mefle baſſe tous les jours , & un bbit tous

CXIII. Après que ce Cardinal eut été ainſi dé: les ans ; & fix mille écus d'or pourlui conſ

Jean de boutte de la Coadjurorie de Metz qu'il truire un Mauſolée.Il donna à l'Egliſe de
Lorraine

avoit pourſuivi avec tant d'empreſſement, Téroüenne deux mille livres , aux Doyen

of fait Com le Duc René gagna le Chapitre de Metz; & Chapitre de Metz cent francs derente
adjuteur de

pour le faire conſentirà ce que le PrinceJean annuelle , outre quinze cens francs qu'ils

für Coadjureur en la place de Raimond (m ). avoient déja reçus pour un obit ; de plus;;

Henry céda l'adminiſtration de l'Evêche au pour acheter des ornemens à l'Egliſe Cathé.

Prince Jean ſonneveu,avec droit de regrès, drale , mille florins d'or du Rhin. Il étoit

ſous le bon plaiſir du Pape Alexandre VI. fort temperant, nemangeant jamais qu'une

Les Bulles de Coadjutorie expédiées en fois le jour. Il ſe levoit à minuit , & diſoit

faveur de Jean de Lorraine en 1501. por- tous les jours deux fois les heures canonia.

tent , 1 °. Que ce Prince aura l'adminiſtra- les , une fois ſuivant l'uſage de Teroüenne;

tion de l'Evêché de Metz , lorſqu'il aura at- & une fois ſuivant l'uſage deMetz ; il enten

teint l'âge de vingt ans , & qu'il ſera recon. doic chaque jour trois Meſſes; il donna tous

nu pour Evêque à vingt- ſept ans , ſuppoſé les ans pendant ſon Epiſcopat mille francs

qu'il ait pour cela lesautres qualités necef- par an ,pour contribuer à la conſtructionde

ſaires. Que Henry demeurera chargé de l’quvrede ſon Egliſe. Je conjecture qu'il a

l'adminiſtration de l'Evêché pendanttoute fait bâtir l'Egliſe Paroiſſiale de Rambervil.

fa vie , avec faculté de regrès , au cas que ler, où l'on voit les armes d'un Evêque de

viendroit à décéder avant,que Jean eut at- Maiſon de Lorraine , dans la clef de lalui ; & au cas que Henry la

du Chæur. Il inftitua ſes

teint l'âge de vingt ans , le Chapitre auroit ritiers , René , Roy de Sicilè , qui étoit

l'adminiftration de l'Evêché , & en partage ſon neveu , & Antoine , fill de René , ſon

roit le revenu en trois portions , dont la filleul.

premiére feroit employee à racheter les Charles VIII. Roy deFrance lui avoit ac

biens engagés , & au payement des dettes ; cordé au mois de May 1491. la permiffior

la ſeconde à la fabrique du Chæur , & la de diſpoſer deſes biens en faveur de qui il

troiſieme à l'entretien du Prince Jean. voudroit ; & dès les années 1472. & 1486

CXIV. L'Evêque Henry de Lorraine mourut à il avoit fait une donation entre-vifs au Roi

Mort de Joinville, où il faiſoit depuis long - tems fa René & à ſes héritiers , de tous les biens qui

demeure ordinaire , le 20 :( n) d'Octobrede lui appartenoient , provenans des fuccef

Lorraine l'an 1505. Il fut enterré dans l'Eglife Collé- fions de ſes Pere & Mere ; & de ſes Parens

Evêque de giale du mêmelieu , où l'on voit ſon épita: en ligne collatérale.

phe , qui louë fort ſa charité envers les pau- Jean de Lorraine Evêque de Metz ,n’a CX
Isos . vres ( 0 ) & ſa liberalité envers les Egliſes. voit que ſept ans & demi environ , lorſque puis

Il fic de grands biens aux Monaſteres des ſon grand oncle l'Evêque Henrymourut(s);

environs de Joinville (P ) , & fon gouverne. Alors les Chanoines de Metz ſe mirent en

ment fut plein de douceur. Il racheta les poſſeſſion de la maiſon épiſcopale , & de

quatre Mairies d'Ars-ſur -Moſelle , de Saint- l'adminiſtration de l'Evêché , conformê.

Ġermain , d'Ancy , d'une partie de Sey , ment aux Bulles dont nous avons parlé;

de Longeville , de Chaiſelles, de Moulins , ils prêterent ſerment de fidélité entre les

& de Leffy , qui avoient été engagées à la mains de Nicopoli,SuffragantdumêmeEvê

.

Henry de

Metz .

Lomas

EDADES

Mes

Isop

>

bre 1500

( m) L'Acte de ce conſentement eſt du 3 . de Novem

( n ) Epitaphium Henrici. Bis déciina O & obris nempe

erat orta dies. Meuriſſe , p. 599. lit'le 28. d'Octobre.

( 0 ) Baleicourt , p. 188.

( P ) Meuriffe, p. 599.

( 9 ) Chronique en verse

Vingt-trois ans il fut de Metz

Evêque , & n'y entra jamais.

En la grande Égliſe , ni és Temples

Il ne rompit jamais les lampes.

( v ) Benoît , hiſt. mí. de Metz,

( s ) Meurifle , p. 600 .
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An deJ.C. ché, & continuerent dans cette adminiſtra. vailler à la nef, cette Cour s'étendoit juſqu'à Ande J.C.

tion juſqu'en l'an 1518. que Jean euc at- l'endroit des Tours; & cen'eſt qu’aliczlong 1844
154+

teine l'âge de vingt ans, tems depuis , qu'on a augmenté la longueur

Le Chapitre de Metz jouït donc pendant del'Egliſe, en coupant la nefdeNotre-Dame

douze ansdela toiſiéme partie des revenus la Ronde , &en la creufant , pour arriver

de l'cveché , qui étoient alors très grands , au plein -pied du reſte de la Cathédrale , &

& les employa à la ſtructure du Chaur & en pouſſant le tout juſqu'à l'endroit où l'E

de la Chapelle de S. Nicolas , qui furent en gliſe ſe termine aujourd'hui.

fin achevés en 1519. Sans ce ſecours , un Au côté méridional, joignant l'Egliſe ;

ſiécle n'auroic pas ſuffi pour un tel ouvrage. ' on voit les Cloîtres anciens, & les Oficines

L'année ſuivante le Chapitre ficfaire les chai- qui l'accompagnent , & qui ſont des monu

ſes ou ftalles du Chæur , qui ont cinquance. mens reſpectables de la vie commune que

un piedsde long , moyennant la ſomme de les Chanoines y ont menée pendant filong

deux mille vinge-cinq francs monnoye de tems avec beaucoup d'edificacion . Ces cho

Metz , & la fourniture des bois néceſſaires. ſes font fort au deſſous de la magnificence

L'ouvrage fut achevé & poſé le 18. Mars de la Cathédrale , qui n'a été bâtie que de

1522. On y remic le Crucifix d'or enrichi puis. Je me ſuis un peu étendu ſur la def
de pierreries,nommé Saint Honorat, & on cription de cette Egliſe, qui paſſe pour la

y rétablir l'Office divin. Les vitres du côté plus belle du pays. Je me flacce d'en don

droit de la croiſée , qui ſont fi belles & fi ner un plan & une élevacion exacte, en taille

bien peintes , ne furentachevées qu'en 1526. douce.

Martin Pinguer , Chanoine & Archidiacre Pendant les commencemens de l'épiſco

de Vic , fit faire le Jubé en 1521 . pat du Prince Jean de Lorraine à Metz , le

L’Egliſe Cathédrale de Metz a de lon- Duc René II. ſon Pere ne travailloit pas

gueur trois cens ſeptante -trois pieds , de- moins efficacement à Toul pour faire don

puis le bas de la nef, juſqu'au fond de la ner la Coadjutorie de cette Evêché au Car

Chapelle du Cardinal de Givry. Elle a de dinal Raimond Perraud , ou Raimond, Car

hauteur ſous voute cent trente-trois pieds. dinal de Gork , ou de Gurk , ou Raimond

La nef a quarante - cinq pieds de largeur. de Baraille , comme l'appelle l’Hiſtorien de

Les deux Chapelles de la croiſée ont cha- Toul (e) , afin de le dédommager de la Coad

cune cinquante -deux pieds lix pouces de jutorie deMetz , dont il avoit bien voulu ſe
long, & cinquante-un pieds fi pouces de lar: défifter en faveur du Prince Jean de Lorrai

ge.Les collateraux ou bas-côtés ont vingt- ne. Les Bulles de la Coadjuiorie du ( ardi

deux pieds deux pouces de large , & qua- nal pour Toul , furent expediées en 1505.,

rayte-quatre pieds de haut. Au lieu de toi- Mais le Chapitre de Toulqui s'étoit pas au

ture ,ils ſont couverts d'une platte formede trement content du Cardinal , & qui n'igno

pierres de taille. roit pas que René ne ſouhaicoit nullement

Tout l'édifice de l'Egliſe eſt foutenu de qu'il devint Evêquede Toul , ayant examine

trente -quatre pilliers de figure ronde. L'ar- les Bulles , & les ayant trouvées défectueu

chitecture en eſtgothique, mais belle , dé- fes, y forma oppoſition ; & pendant cet in

licate & hardie, Toute l'Egliſe eft percée tervalle René ſollicita puiffamment les Cha

de fenêtres l'une ſurnoines à choiſir Hugues des Hazards pour

l'autre. Lepremier rang eſt compoſé de Coadjuteur d'Olry de Blamone leur Evê

quatre fenêtres entre chaque pillier. Au que. Hugues étoit entiérement dans les in

deffus dece premier rang eſt une eſpèce de terêts du Prince. Les Capitulaires l'ayant

friſe, ſur laquelle font poſées d'autres gran . choiſi ,firentſerment de ne rendre publique

des fenêtres, qui s'élevent juſqu'à la voûte; cette élection , que quand il ſeroit néceſſaire.

les vitres ſont peintes , les unes ſimplement, Ils en demanderent ſecrettement la confira

les autres à perſonnages. La fenêtre qui mation au Métropolitain , quila donna. Le

donne ſur la Cour du Palais épiſcopal , eſt Cardinal deGurk mourut àViterbe le 5. de

remarquable par ſa grandeur , qui occupe Septembre 1505. (u) , & par ſa more les

toute la façade de l'Egliſe. difficultés touchant la Coadjutorie furent

Les deux Tours ſont au milieu de la lón- terminées. Olry de Blamontmourut aſſez

gueur de l'Egliſe, ou eſt l'ancienne entrée , peu de tems après , ſavoir le 3. de May3

ou le portail. Elles devroient être à l'entrée 1506. Ainſi Hugues des Hazards fut élu de

del'Egliſe , qui regarde la Cour du Palais ' nouveau , & ſes Bulles furent expédiées le

épiſcopal: mais quand on commença à tra. 8. Août 1506.
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CXVI. Alors René commençaà donner ſes ſoins grande liberalité dont il uſoit envers les gens Ande J.a.

fean de
pour faire nommerCoadjuteur de Toul le de lettres , étoient cauſe que malgré cegrand 1544

Prince Jeanſon fils,Evêquede Metz.Hugues nombre de grosBénéfices dont il jouilloit ,
poſtulé E

des Hazards le ſouhaitoit autant que René; il n'étoit cependant pas riche, & à peine
véque de

mais la mort de ce Duc arrivée le 10. de avoit-il de quoi s'entretenir ſelon la dignité.

1517 Decembre 1508. fit évanouïr ces deſſeins. En 1527. il donna au Duc Antoine l’in ..

Le Duc Antoine qui lui ſuccéda reprit cette veſtituredu Comté de Sarverden , qui eſt un

négociation, & en fitparler au Pape Leon X. Fief maſculin de l'Evêché de Metz , ainſi

qui ne la putapprouver. Il fallut attendre que nous l'avons dit dans la vie du Duc An

la mort de l'Evêque Hugues des Hazards , toine ; & en 1529. il conſentitj que ſon ne

arrivée en 1517. Alors le Chapitre poftula veu le Prince Nicolas de Lorraine fut fait

l'Evêque de Metz , & le Pape agréa leur fon Coadjuteur , & eut l'accès à fon Evêché

choix & leur poftulation. de Metz ( a ) , s'en réſervant néanmoins les

L'année ſuivante 1518. Leon X. l'aſſocia fruits avec l'adminiſtration & le regrès , au

au facré College, ſous letitre de Saint Onu- cas de la mort du Prince Nicolas. Les Bulles

phre( * ). Ilfut encore pourvû la même en furent expédiées en 1530. Elles portoient

année de l'Evêché de Terroüenne , & en que Nicolas entreroit dans l'adminiſtration

1520 .de l'Archevêché de Narbonne. Il eut de cet Evêché , quand il auroit acteint l'âge

l'Evêché de Verdun en 1523. celui de Lu. de vingt ans , au cas que ſon oncle l'Evêque

çon en 1524. les Archevêchés de Valence Jean vint à mourir , ou à fe demettre de

& de Reims en 1533. ceux de Lyon & d'Al- l'Evêché avant ce terme ; & qu'après fa

by en 1536. & ceux de Macon , de Dié ,de mort ou ſa démiſſion , il porteroit la qua

Nantes & d’Agen :mais il ne retint que l'Ar- lité d'Evêque de Metz, ſans autres nouvelles

chevêché de Narbonne , & les Evêchés de Bulles .

Toul & d'Alby , & l'adminiſtration de celui Le Prince Nicolas de Lorraine fut recon. CXVIII.

de Metz ; outre cela il eut encore les Ab- nu Evêque de Metz , lorſqu'il fut parvenu Mort di

bayes de Gorze , de Feſcamp, de Cluny , à l'âge de vingt ans ( b) , & puis en 1548. Cardinal

de ſaint-Ouen , de Saint-Manſuy & de Mar- il quitta l'état eccléſiaſtique ; & le Prince cande

moncier. Il s'étoit fait pourvoir en 1524. Jean de Lorraine ſon oncle , en vertu de Lorraina

du Prieuré de Lay, mais il én fit fa demir- ſon regrès , rentra en poffeffion du même 1548

fion la même année en faveur de Jean de Evéche. La même année il demanda pour

Freſneau , Clerc du Diocèſe d'Angers ſon Coadjuteur le Grand Cardinal de Guiſe. Ces

domeſtique , avec réſerve des fruits & du changemens fi fréquens de Prélats , faiſoient

regrès , au cas que du Freſneau mourût avant qu'on ne ſçavoit preſque qui étoit le véria

lui. tableEvêque deMetz ; & l'EmpereurChar
CXVII. En 1518. il fut fait Légat du Saint Siege les V.le 19.deJuillet 1548. écrivitaux Trei

L'Evêque dans toute l'étenduë de la Lorraine, du Bar ze pour en ſçavoir des nouvelles. Ces Magil

rois & des trois Evêchés , & il exerça cette trats, ayant conſulté le Chapitre de la Ča
Lorraine

Légation depuis cette année juſqu'à ſa mort. thédrale , répondirent à l'Empereur , que
employé

Etant obligé en 1521. de faire le voyage de le Cardinal Jean de Lorraine , du titre de

Rome (0) , il engagea du conſentement du Saint -Onuphre , étoit toujours reconnu

Chapitre de Metz , au Duc Antoine ſon pour ſeul Evêque de Metz.

frere, les Villes de Remberviller , de Moyen Ce Prélat décéda le 10. de May (c ) 1550.

& de Baccarat , pour la ſomme de vingt Les uns diſent qu'il mourut à Noyon fur:

quatre mille écus, dont il avoit beſoin pour Marne , les autres à Neuvi ſur Loire , les au

fubvenir aux frais de ce voyage. Il demeura tres à Nevers. Son corps fut d'abord dépoſé

preſque toujours à Rome depuis l'an 1521. à Joinville, & enſuite apporté àNancy, ou

juſqu'en 1550. & y fit les affaires du Roy il fut enterré dans l'Egliſe des Peres Corde

de France ( ) , dont il étoit ſi bien venu, liers. Les Chanoines de la Cathédrale de

que Sa Majeſté ne lui refuſa jamais rien. Les Metz lui rendirent auffi les honneurs funé

dépenſes immenſes qu'il étoit obligé de faire bres avec beaucoup de ſolemnité.Edmond
enCour de Rome , & ailleurs , ſur-tout en du Boulay a décrit la que

Allemagne , où il ſe trouva à pluſieurs Dié- l'on lui fit à Nancy.
tes pour les affaires de la Religion , & la Comme ce Cardinal étoit fort lettré , il

و

Jean de

pour les af

faires de

l'Etat.

S21 .

pompe funébre

>

>
( x) Meuriffe , p.6oz. Ciaconius , t . 3. p. 419.

(y ) Meuriſſe , p. 602.

(2 ) Ciaconins, 1. 3. p. 419.

a ) Meuriffe , p. 605 .

( 6 ) Meuriffe , p. 607. Ciaconits, P. 419.

( c ) Ughellus, litle13. May.Meuriffe le 19.Ciaconius,

les monumens du Vatican , &les Ecrivains François, is

10. Le P. Benoît , hift. mf. deMetz , le 6. de Mayo

>
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An de J.C. aimoit & favoriſoit extraordinairement les au retour deſon voyage de Flandres. Et en An de J.C

hommes ſçavans ( d ). On trouve pluſieurs 1523. le Duc Antoine & la Ducheſſe Renée 1 $ 443

Lettres du Cardinal Sadolet , quilui ſont deBourbon , paſſerent par Metz , allanten

adreſsées. Lazare Baiflui a dédié ſon ouvra- pélerinage à cette Egliſe. Le Duc & la Dua

ge de re veſtiaria , ou de ce qui regarde les chefſe entendirent la Meſle dans la Cathé

habits. Jerôme Perboni, Marquis d’Emiſe, drale , & les Chanoines leur firent pluſieurs

lui a dédié ſon Traité de la Juſtice . Pierre beaux préſens entr'autres ils donnerene à

Aretin , dans pluſieurs de ſes Lettres Italien- la PrinceſſeRenée, l'émeraude qui fut trou

nes , louë notre Cardinal de la liberalité en- vée dans le tombeau de Jean d'Apremont,
vers les hommes doctes. Le Cardinal Jean qui avoit été en terreprès de troiscens ans ,

de Lorraine emprunta , le 29. de Novembre, & qui étoit encore eſtimé ſoixante écus d'or.

une Chronique manuſcrite en vélin , qui La réputationde vertu & de ſainteté ou avoic

étoit dans la Biblioteque de la Cathédrale vêcu ce Prélat , rendit le préſent très - pré

de Merz , où elle n'a jamais été reſtituées cieux à la pieuſe Ducheſſe.

Il ſeroit à ſouhaiter qu'on la retrouvât , & Vers ce même tems fut achevée la Ca

qu’on la mît au jour , pour éclaircir l'hiſ- thédrale de Metz , que l'on voit aujourd'hui.

toire de cette Egliſe , & celle de la Ville de Cette Egliſe fut d'abord affez pecite , &
Metz . d'une ſtructure peu magnifique& peu ré.

Sous le Pontificat de ce Prélát , un Sei- guliére , ayant été bâtie à la naiſſance du

gneur de Metz nommé Claude Baudoche , Chriſtianiſme , danscette Ville , par S. Clé::

entreprit d'agrandir & de bâtir tout à neuf mene premier Evêque de Metz. Elle fut con

l'Egliſe de Sainte Barbe Patronne du Pays ſervée , ainſi qu'onla vû ailleurs , par une

Meſlin ( e ) , & depuis long-tems fréquentée providence particuliére, dans les irruptions

par de nombreuſes troupes de Pelerins. des Barbares ; Grodegrand la fit abbattre

L'ancienne Egliſe, quiétoit fort petite , fut environ l’an 750. & en fit bâtir une autre ,

renverſée en 1516.& on jetta la mêmean- qui paſſa pour magnifique, comparée à la

née les fondemens de la nouvelle , qui ſeroit, premiére. Charlemagne , pour l'embellir ,

ſi elle étoit achevée , une des plus belle de fit conſtruire tout autour quantité de groſ

la Province. Baudoche qui avoit de très ſes Tours. Aucommencementde l'onziéme

grands biens , avoit deſſein d'y fonder un fiécle Thierry II. Evêque de Metz , jetta les

Monaſtere , & d'y nommer ſa Fille pour pre. fondemens de celle quiſubliſte aujourd'hui,

miere Abbeſſe.Il mourut avant que l'Egliſe & ilen éleva la nef juſqu'à la voûte. Il a fallu

fût achevée ; ſa Fille ne lui ſurvêcut pas prés de cinq cens ans pour conduire cet édia

long-tems. Ses héritiers vendirent & l'Egliſe fice en l'état où nous le voyons. La neffut

& le Village de Sainte -Barbe. Les Huguenots achevée en 1480.

ſe préſentérent pour l'acheter : les Chanoi. L'Empereur Maximilien ayant paſſe une

nes de la Cathédrale craignant qu'ils ne con grande partie de l'hyver à Virtzbourg , oc

vertiſſent la nouvelle Egliſe en une Prêche cupe à régler les affaires les plus importanà

de leur nouvelle Religion , les prévinrent, tes de l'Empire , vint à Mecz ſur la fin du
& l'acheterent. Carême de l'an 1512. ( f ) , accompagné

Mais comme ils nétoient point en état d'une nombreuſe ſuite , dePrinces , de Pré

de la deſſervir par eux-mêmes, ils l'offrirent lats & de Seigneurs , qui relevoient l'éclat

aux Peres Cordeliers qui les remercierent, de la Cour par la magnificence de leurs

craignant de ſe charger de l'entretien de ce équipages , & par le grand nombre de leurs

vaſte vaiſſeau d'Egliſe. Les Peres de Cîreaux domeſtiques. Toute la Ville de Metz , & le

en firent demême. Enfin André Valladier , Pays des environs ,accourut à la pompeuſe
Abbé Régulier de Saint -Arnoll de Metz , s'o: cérémonie de ſon Entrée dans la Ville. On

bligea en 1633.d'y fonder uneCommunau. lui rendit tous les honneurs dûs à fa dignité,

té de dix Religieux Bénédictins réformés. & accoutumés dans ces occaſions. Les Ma

La fondation s'eſt exécutée au moins en giſtrats le reconnurent pour leur Protec

partie ; & les Religieux dont on a parlé ; s'y teur, & lui delivrerent une certaine ſomme,

ſont établis , & y nouriſſent une petite Com- qu’on avoit coutume de donner tousles ans

munauté , qui deſſert l'Egliſe , & entretient à Sa Majeſté Impériale pour le droit de pro:

le Pélérinage. tection .

Nous avons vû que le Duc Nicolas de De-la Maximilien ſe rendic à Tréves , où

Lorraine fit ſon pélerinage à Sainte - Barbe , il avoit indiqué une Diéte. Il y paſſa la Se.
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( d) Ciaconius, t. 3. p. 419 .

* |
5) Meuritie,p. 601.Meinoires mét, du Prieuré de 1 Sainte Barbe, recueillis par le P.Dom Pierre Mufhier

( f ) Voyez la Chronique mſ. en vers. 15250
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An deJ.C. maine - Sainte , en attendant l'arrivée des nient à précher ; il fut arrêté , & livré aux Ande].c

Princes qui ſe devoient trouver à l’Affem- Officiers de l'Evêque , qui le mirent dans 1544..
biée.

les Priſons épifcopales , où il demeura allez

CXIX . Le fameux Général Franciſqué deSickin- long -tems. Mais celui qui cauſa le plus de

Guerre de gen, dont on a parlé plus d'une fois, vint trouble, fut un nomméJean Châtelain(k ),

Sickingen alliéger Metz en 1518. au mois de Sep- qui ayant prêché à Vic l'Avent de1523.

tembre ( ). Son Armée étoit de trente vint prêcher à Metz lè Carême de l'année

mille hommes ; & il mit fon Camp à Val fuivante. Il paíſoit pour homme de bien ,
1918.

lierées au Nord de la Ville. Les lieux des & ne parloit que depieté &que

environs furent bien - tot rendus ; Viller , cion des mœurs. Toute la Ville le ſuivoit;

Pontoy , Sorbey , les Etangs & Montoy fu- ceux mêmequi étoient plus clairvoyans, &
rent obligés de recevoir la loi de Sicking ; qui difcernoient mieux le venin de l'erreur

ſes troupes enleverent les beſtiaux des Vil. qu'il cachoit ſous ces belles apparences ; n’o.

lages , & mirent le feu dans les lieux où ils ſoient l'attaquer ouvertement , tant la prés

trouverent de la réſiſtance. LaVille deMetz vention du peuple en la faveur étoit géné

fut aſſiegée dans les formes , & baccuë par rale. Il fut enfinmandé à l'Hôtel épiſcopal,

une nombreuſe Artillerié. Le Rhingrave par Theodore de Saint -Chaumont, Abbé
s'employa pour faire la paix. Elle fut con- Général de Saint - Antoine , Commiſſaire

cluë , moyennant une groſſe ſomme d'ar: Apoſtolique ; par Balthaſar du Châtelet i,

gent que l'on donna à Sicking . Abbé de Saint- Vincent de Metz , & par

Dominique Maniane , ou Maniar, Abbé Martin Pinguet, Chanoine de la Cathédrale

de Saint-Arnoû , s'étant démis de fon Ab . de Metz , & Gouverneur deGorze. On l'in

bayeen faveur de Joſeph de Gournay , à terrogea ; & ſur ſes réponſes on jugea qu'il

condition que ce dernier prendroit l'habit écoit manifeſtement herétique : On ſe con.

de Religieux , la Communauté ne laiſſa pas , tenta toutefois pour - lorsde lui donner des

après la mort de l'Abbé Maniane ,dechoi- avis charitables, dont il ne profita pas , ayane
fir un nommé Pierre Michel , dont l'élec- continué de dogmatiſer comme aupara.

tion fut conteſtée. L'Elu ne jouït de ſon vant.

Abbaye , qu'en donnant à Joſeph de Gour- On réſolut de l'arrêter ; & Martin Pin

nay une penſion de deux mille livres ; à guet , Gouverneur de Gorze ,exécuta cette

Laurent Cardinal de Preneſte , qui s'étoit reſolution dans les bois de Chamblay ou

mêlé dans cette affaire; une autrepenſion Châtelain fut pris , avec un nommé Pere

de cent ducats , & au Cardinal de Lorraine Bonnécraine , & un Novice. Ceux de Metz

Evêque de Metz , ſept cens cinquante francs partiſans de ce Predicateur , firent grand

Barrois chaque année.. bruit de cet enlévement; & auſli-côt mirent

CXX. Le Cardinal Jean de Lorraine, Evêque des hommes aux Portes de la Ville ; pour

Introduc- de Metz , fit un voyage dans ſon Dioceſe uſer de repreſailles ; & en effet prirent quels

tion de la en 1525 ( b ). Il trouva fon Egliſe fort agitée ques Sujets de l'Évêque Jean de Lorraines

Religion par les factions des Luthériens, qui avoient comme Abbé de Gorze, & les mirent en

prétenduë trouvé moyen de s'introduire dans Metz , priſon dans la Ville. Pour Châtelain, il fue
Reformée à

& d'y faire goûter leurs erreurs par lesBour- d'abord conduit dans les priſons de Gorze ,
Metz .

geois (2) . Lepremier Prédicant dont l'Hiſtoi puis dans celles de Nommeny , où ildemeu.
1523

re a conſervé la mémoire , avoit été Reli- ra depuis la Pentecôte de l'an 1524. juf

gieux ,on ignore dequel Ordre, & ſe vantoic qu'au 12. Janvier 1525. qu'il fut mené à

d'être Docteur. Il étoit marié,& s'étant pré- Vic , où étant convaincu des erreurs de Lu

ſenté en 1523. ou aucommencement de ther , il fut folemnellementdégradé par les

1524. pour prêcher, il futmandéà la Cham. Suffragans de Metz & de Toul , & enſuite

bre des Treize & du Conſeil, reconnu pour livré entre les mains de la Juſtice ſéculiére

un Apoftat & un Novateur , chaſſe de la de Vic , qui l'ayant fait vêtir en habit de

Ville ', & obligé de prendre le chemin de Vigneron , le fic brûler vif le lendemain

Strasbourg. Jeudy 12. de Janvier ( 1 ).

Un autre Moine Apoſtat venu de Mont- Le 13. du même mois, l'Abbé de Saint

beliard , demanda de même importuné. Antoine de Viennois , avec les Abbés de la

Chronique mf. en vers.

.
.

même quelque/ apparence que cette petite Chronique en
(3 ) Voyez ci-devant la Vie du Duc Afitoine. vers eſt l'ouvrage dudit Châteiai , au moins pour la der

(i ) Meuriffc, hilt. deMetz , p.603.Hiſt. de la naiſſan- niére partie. Chronique mf. des Céleſtins.
ce & du progrés de l'héréſie dans Metz , inprimée à Metz ( 2 )Volzir , Secretaire du DucAntoire , a décrit l'hiſ

1. 1. pp. 3. 4. 5. & ſuiv.
toire de la mort de cet Apoftat , imprimée à Paris en

(k ) Idem ibidem . Voyez auſſila Chronique mf. er vers ,

m a
1534. in 8. Gorbice.

>

en 1670. in quarto.
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An de J.C. Ville de Metz , & les Députés du Chapitre, dré Rinech , parla à l'Aſſemblée des Bour- An de J.C.

& autres au nombre de plus de ſoixante, geois , & les exhorta à la paix., & à demeu- 1544...à

qui avoient affifté à l'exécution, étant arri- rer unis extr'eux pour le bien de la Ville.

vés dans la Ville , les Bourgeois ſe mutine. Les Bourgeois touches de ſon diſcours , &

rent , & la nuit fuivante ils allerent inſulter de la manierepathetique dont il avoit ha

la maiſon de l'Abbé de Saint · Antoine , rangué , promirent aux Gouverneursde leur

Commiſſaire général du Cardinal Jean de demeurer unis , & de faire tout ce qu'ils or

Lorraine , & briſerent ſes fenêtres. Le len- donneroient , demandant ſeulement qu'on

demain une troupe de Vignerons, & d'au- modérât le prix des blés , & qu'on fift fur

tres Artiſans le pourſuivirent. au ſortir de cela quelque bon réglement. On le leur pro

l'Egliſe , avec tant de furie , qu'il eut affez mit, & en mêmetems on fit armer deux

de peine de regagner la maiſon , avec le mille hommes , avec ordre de charger les

fecours du Maître Echevin , avec qui il ſéditieux , & d'en mettreàmort autant qu'ils

ſe trouva heureuſement. Les Vignerons ſur- en rencontreroient.Cela fut executé avecune

tout étoient irrités contre lui , parce qu'on ſi grande diligence , qu'à dix heures du ma

avoit brûlé Jean Châtelain couvert de leurs tin du mêmejour, ces Soldats commence

habits ; ce qu'ils interpretoient comme une rent à marcher', & failirent cinquante des

inſulte faire à leur profeſſion. Le même jour plus mutins. On en fit dès le lendemain

les Chanoines retournant en proceflion de noyer trois devant la maiſon de l'Abbé de

l'Abbaye de Saint-Clement, furent diſper Saint-Antoine. D'autres furent bannis , & les

fés & mis en fuite par ces mêmes mucins. Ils autres châtiés & battus , ſelon la maniere uſis

retournerent de nouveau contre la maiſon tée en ce tems-là .

de l'Abbé de Saint-Antoine , dont ils rom- Le même jour 16. de Janvier 1525. on fit

pirent les portes & les fenêtres , & ne fu- publier à ſon detrompette , à tous les carre

rent appaiſes qu'en voyant mener cet Ab- fours de la Ville , ordre à tous les Bour.

bé en priſon : mais il n'y demeura que très geois , ſous peine de punitioncorporelle ,

peu de tems ; on le fauva chez Philippe de & de confiſcation de biens ; de rapporter

Ragécourt ; d'oùilgagna ſecrétement le tout ce qui avoit été pillé & enlevé des mai

Pont-à -Mouſſon, & ſe retira auprès du Duc fons de l'Abbé de S. Antoine , & de celles

Antoine , qui avoit pour lui une conſidéra. de Martin Pinguer. Les Magiſtrats envoye

tion particuliere. rent auſſi au Duc Antoine ( n ) , qui étoit

Enſuite les mutins allerent piller la mais alors à Vic avec le Cardinal Jean de Lor,

ſon de Martin Pinguet, appartenante à l’Ab- raine , Evêque de Metz , lequel étoit depuis

bé de Gorze ( m ). Ils enleverent tout ce qu'ils peu de retour d'Italie , pour lui faire excu*

y trouverene , juſqu'aux portes, planchers , fe de ce qui s'étoit paſſe à Metz , principa.

ſerrures. De là ils allerent tirer des priſons lement contre l'Abbé de Saint-Antoine, &

le Moine prédicant , venu de Mont-beliard , contre l'autorité épiſcopale , en cirant des

& lui donnerent de l'argent pour ſe fauver; priſons Jean Vedart , Apoftat , & héréti

enfin ils allerent encore pilleruneautre mai- que. Les Princes ayant oui les Députés de

fon , qu'on diſoit appartenir à Martin Pin- la Ville , remirent la choſe après leurretour

guet. Les Principaux Magiſtrats firent inu- de l'expedition contre les Luthériens.

tilement tout ce qu'ils purent pour arrêter Cependant comme l'héréſie avoit déja C XX I.

ce deſordre ; ilsne furent pas écoutés.On jetté d'aſſez profondes racines dans la Ville Tofani.comToſſani

vit encore , le Dimanche 15. de Janvier , de Metz , les Eccleſiaſtiques peu
Farel , Prés

éclairés

dicans à

les sédițieux attaquer l'Abbaye de Saint pour la plupart , n'oſoient ſe trouver dans

Vincent , la Maiſon des Freres Baudes , ou les Aſſemblées du peuple & des novateurs 1525:

Obſervantins, & la Grange aux Ormes , li- ( 0 ) , & étoient obligés de demeurer dans le
tuée hors la Ville , & appartenante à l’Ab- lilence. Le Peuple avide de nouveautés , ſe

baye de Gorze : mais ils furent repouſſés , laiſſoit aller à tout vent de doctrine ; cha

& n'y firent pas tout le mal qu'ils auroienc cun ſuivoit ſon eſprit ; tout écoic plein de
voulu .

confuſion ; on diſtinguoit à peine le Catho;

Enfin après la grand'Meſſe, lesMagiſtrats lique du Luthérien ; le voiſin ſe défioit de

ܐܘܘܘܐ
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& les Gouverneurs s'aſſemblerent à la Mai. fon voiſin , & le de ſon parent. On

ſon de Ville , & y manderent ceux des Bour- ne pouvoit déja plus faire en ſeureté les

geois quin'avoient point trempé dans cette Proceſſions publiques, & on fut obligé de

fedition. Un ancien Chevalier , nomméAn- mettre du monde ſous les armes , pour em.

The parent de ſon

mon
ey

( m) Idem ibidem . Chroniquemſ. en vers. ( 0 ) Meuriffe, l. 3. de la naiffanee de l'héréſie à Metz ,

( 1 ) Meuritſe , loco cit.p. 14. & Nicolas Volzir , desfaits pp. 4. 16. 17.1

d'armes du Duc Antoine, l. 1. C. II . p. 13.
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An de J.C pécher le deſordre &les violences ,le jour re contre les Payſans d'Allemagne , dont Andey.ca
de S. Marc , & aux Procefſions des Roga- on a parlé ci-devant , & qu'il avoit contri- 1544
tions. bué aux dépenſes de cette expédition , qui

- Un Chanoine dela Cathédrale , nommé regardoit ſon Diocèſe , pour le moins au

Pierre Toffani , qui avoit étudié à Bâle , y tant que les Etats du Duc de Lorraine ;

ſuça le poiſon des nouvelles opinions , & pour le rembourſer de ſes frais , fit jetter

voulut le répandre dans la Ville de Metz , une taille ſur les ſujets de ſon Evêché, & fur

ou il revint le 28. de Février1525. Il fit de les Ecclefiaftiques de ſon Diocéſe, vers la

grandes inſtances pour prêcher le Carême Saint-Barthelemi de la même année 1525.

fuivant dans la Cathédrale : mais il fut re. ( 9 ) mais le Clergé de Metz 'ne voulut

fusé avec mépris. Il ſe retira de nouveau à s'y ſoumettre , & recourut à la protection.

Bâle , & retourna enfuite à Metz l'onziéme des Magiſtrats.ſeculiers ; pour le foutenir

de Juillet , accompagné du fameux Guil. en cas de beſoin ; on fit alors une nouvelle

laume Farel : mais il ne fut pas plus heu- création de gens de guerre , à la folde de la
à

reux que la premiere fois. LesMagiſtrats les Ville.

obligerent de ſortir ; & Toffani quelque Les Magiſtrats firent auffi diverſes autres

tems après fut contraine de ſe démettre de entrepriſes contre l'autorité épiſcopale ( r ),

ſes Bénéfices. Dans le même tems on mit empêchant l'Official d'exercer ſon office,

dans les priſons epiſcopales, les Curés de & ordonnant des viſites dans les Egliſes &

Saint- Livier & deSaint-Gorgon, tous deux les Monaſteresde la Ville & desFauxbourgs,

partiſans de Toffani , & infectés comme pour y faire un inventaire des joyaux , vales

lui du Lutheraniſme. L'un des deux ſe ma. facrés , & reliquaires qui s'y trouvoient ;

ria bien -tôt après ;& ce fut undes pre- ſans afliftance ni de l'Evêque ; ni du Grand

miers effets de la liberté Evangelique , que: Vicaire , ni d'aucune perſonnedeleur part.

ces Réformateurs venoient rétablir dans l’E . Ceci arriva en 1531. le Cardinal Jean de

gliſe.
Lorraine étant à Paris ; & ſon abſence ne

CXXII. Le 10. de Juillet de la même année , ar: contribua pas peu à les rendre plus hardisà

Jean le riva à Metz (P ) un Cardeur de laine , nom- entreprendre , & plus inſolens à ſoutenir

Clerc Pro- mé Jean le Clerc, natif de Meaux en Brie , leurs entrepriſes.

teſtant à qui avoit été Aétri , fouetcé , & banni du Le dernier jour d'Août de l'an 1535.

Royaume par Arrêt du Parlement , pour ( s ) le Maitre Echevin , accompagné des'
1525•

avoir affiché aux portes de l'Egliſe Cathé. plus notables de la Ville , & d'une bonne

drale de Meaux , que le Pape étoit l’An- partie des Paroiſſiens de Saint-Gorgon, en

te -chrift. Cer homme étant arrivé à Metz , tra inſolemment dans le Chapitre de laCa

s'y fit bien-tôt connoître, en briſant par dé- thédrale , & demanda aux Chanoines, que

riſion certaines figures de la Vierge , du le Curé de S. Gorgon fut mis en poſſeſſion

petit Jeſus , & de S. Fiacre ,dans le cimetié d'uncertain Canoniquat qui vacquoit; mais

re de Saint- Louis.Son procès lui fut fait , & les Chanoineslui firent reponſe, qu'unetel

à ſes complices. Jean le Clerc eut le nez ar- le grace neſe demandoit point en menaçant,

raché, le poing du bras droit coupé, & la & qu'il falloit avoir auparavant un témoi

tête couronnée de deux ou trois cercles d'un gnage des vie & meurs du Curé ; & que

fer chaud.Un Imprimeur nommé Jacques, ſoupçonné d'héréſie comme il étoit , il

ſon complice, fut attachéau carquantdela voitpremierement ſe faire purger à Rome,

Chuppe ; on lui arracha les deux oreilles , ou devantles Officiers de PEvèque.

& on le bannit à perpétuité. Ces exécutions En 1537. les Magiſtrats Seculiers ayant

jointes aux ſeveres défenſes que fit le Magil- condamné un Chanoine de la Cathédrale,

crat , de ſoutenir les erreurs de Lucher, de nommé Pierre Carleti , à une amende de

lire ou retenir les livres des Luchériens, de ſoixante livres , ce Chanoine , conjointement

les imprimer ou débiter, retinrent les Bour- avec le Chapitre , en appella ou au Pape,

geois de Metz , & rendirent la tranquillité à ou à l'Empereur , ou au Concile de Trente,

la Ville pour un aſſez long -tems. qui avoit été nouvellement intimé au Cha

Comme le Cardinal de Lorraine , Evê. pitre ; &forma ſes oppoſitions pardevant

que de Mecz , avoir été obligé d'accompa. Cuny de Roſieres, Suffragant & VicaireGé

gner ſon frere le Duc Antoine dans la guer. néral de l'Evêché de Metz. Ainſi ce grand

C.

Merz .
>

P

G

à

1

( Meuriffe ,hiſt .de la naiſſance de l'hérélie , l. 1. p. 19 .

& Chronique mí. en vers, an 1926.

(9 , Ideni, p. 24

Meuriffe, hift. de Metz , p. 606. Hiſt. de la naiffan

ce de l'héréſie , p . 28.

() Idem , p. 30. Hiſt. de l'héréſie , & p.606. de l'hift.

des Evêques de Metz

Corps
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An de J.C. Corps du Chapitre de Metz ſe ſoutenoit ſeiller & Chambellan , de Boffu , Grand Andel.C.

contre les Magiſtrats , & défendoit vigou- Ecuyer , & de pluſieurs autres Seigneurs.
reuſement ſes droits & la liberté. On le conduiſit en cérémonie à la Cathé

CXXIII.

Les Anabaptiſtes ( 1 )firent auſſi quelques drale , où il fit une courtepriere. Le Doyen

Les Ana- efforts pour s'introduire dans cette Ville: pour toute harangue , lui dit : Sire , vous

car alorsle monde étoit plein de novateurs ſoyez le bien- venu: compliment qui n'a pas

s'introduire detoutesſortes. Trois hommes infectés d’A- été oublié par l'Hiſtorien mordant & ſacy

nabaptiſme , entrerent dans la Ville le 27. rique , qui a écrit la Chroniquede Metz en

1538. d'Août 1538. L'un écoit natif de Mouſon , vers burleſques. L'Empereur logea chez la

l'autre de Mont-le hery , & l'autre de Lille Dame Annon Reinette , veuve de Philippe

en Flandres. Aufli- tôt qu'on les eut recon- de Raigecourt , Seigneur de Mardigny. Le

nus pour fauteurs des nouvelles opinions , lendemain il ouït la Meſſe à la Cathédrale,

on les arrêta , on les fit examiner par gens & donna à tous les pauvres une bague de

éclairés , & ils furent convaincus de diffe- huit deniers. Après dîner ilreçur le ſerment

rentes erreurs. Ils ſoutenoient la néceſſité de fidélité de toute la Juſtice. Le jour d'a

d'un ſecond Baptême pour ceux quiavoient près il vilita la groſſe Artillerie ,& les nou

été baptiſés dans l'enfance , & diſoient que velles fortifications que l'on faiſoit à la Por

nul n'étoit entré ni n'entreroic en Paradis te Sarpenoiſe. Ildonna , avantſon départ,

avant le jugement univerſel. Sur leuraveu , à la Dame de Raigecourt , ſon Hôtelſe, une

ils furent condamnés à être noyés , & la Sen- chaîne d'or de la valeur de cent vingtflorins,

tence fut incontinent exécutée au Pont des & autant à ſa fille , & créa Chevaliers Jac

Morts; à la réſerve coutefois de celui qui ques d’Eſch, Maître Echevin , & Nicolasde

étoit de Mont-le hery , qui reconnut ſon Gournay. En partant il exhorta les Seigneurs

erreur , abjura, jetta au feu quelques livres & les Magiſtrats de ſe tenir ſur leurs gardes

contenant ſes fauſſes opinions, puis fut mar- contre les nouvelleserreurs , & d'empêcher

qué ſur l'épaule d'un fer chaud repréſentant de tout leur pouvoir qu'elles ne ſe glitraſſent

un M. qui eſt la marque de Metz , & banni dans Metz ; ce qu'ils lui promirent d'une

de la Ville à perpetuité. maniere authentique.
CXXIV. L'arrivée de l'Empereur Charles V. à Les Proteſtansd'Allemagne ( 1 ) toujours CXXV.

Arrivée de Metz le 10. Janvier de l'an 1541. affermit attentifs à procurer l'avancement de leur Nouveanx

l'Empereur le courage des Chanoines & des Seigneurs fauſſe doctrine, ne perdoient aucune occa- efforts desCharles V.

de la Ville, contre les novateurs. Ce Prince fion de la faire entrer dansMecz, regardant Proteftans
à Meiz .

étant parti de Thionville , trouva au bout cette grande Ville comme un lieu très pro- 'troduire à
15410

du Pont de Richemont , environ à quatre , pre à la répandre au loin dans la Lorraine, Metz.

lieuës de Metz , Claude Blanchart , Amant & les Pays voiſins. Ils
firent donc gliſſer 1541 .

у

& Maire de Metz , qui lui préſenta les clefs en 1541.deuxnouveaux Docteurs apoſtars,

de la Porte des Morts , par où il devoic en- dont l'un ſe nommoic Pierre Bally , & l'au

trer dans la Ville . L'Empereur les reçut , & tre Vautrin du Bois , qui commencerent à

les rendit auſſi-tôt. Jean Felix , Docteur & y dogmatiſer hautement , appuyés d'unbon

Conſeiller de la Ville-, le harangua. Arrivé nombre de Bourgeois , déja imbus de leurs

à Ladonchamp, à une lieuë de Metz , Sa ſentimens , & ſe tenansfores de quelques ar

MajeſtétrouvaJacques d’Eſch , Maitre Eche. ticles accordés depuis peu à la Diéte deRa

vin , & d'autres Magiſtrats bien montés , qui tisbonne. Ces gens oferent préſenter aux

ſuivirent fa litiere. A ſon arrivée près des Magiſtrats deux Requêtes , par leſquelles ils

murailles de la Ville , il fur falué de toute demandoient avec inſtance qu'on leur per

l'artillerie des remparts. Dès qu'il fut ſur le mît l'exercice de cette nouvelle Religion ,

Pont des Morts , toutes les cloches de la conformément aux Articles de la Diete ; ce

Ville commencerent à lonner. Le Clergé le qui leur fut abſolument refusé.

reçut revêtu de chappes ; & environ trois L'année ſuivante (*)les Proteſtans d'Al. CXXVI.

cens jeunes garçons en furplis , portoient lemagne employerent les armes pour faire Guillaume
des Aambeaux devant lui.Ledais de facin recevoir leurserreurs dansla Ville. Le Mal- deFurſtem .

berg veut
jaune-orangé , ſous lequel marchoit l’Em- tre Echevin , nommé Gaſpard de Heu les introduire

pereur , étoit porté par les Seigneurs An- favoriſoit ; & cette circonſtance augmenta le Luthéra.

drouïn Roucel, Humbert de Serriere, Mi- leur hardielle. Le Landgrave de Heffe , le niſme à

chel de Bariſey , & Robert de Heu. L'Em- Duc de Virtemberg , les Villes de Stras. Meiz à

pereur étoit ſuivi du Duc de Savoye , de bourg & de Francfort ſe liguerent, & mi- force 5 ver.

l'Ambaſſadeur de France , de du Prat , Con- rent fur pied une armée , dont ils donnerent 16. 1542.

(1) Meuriffe,hiſt. de la naitlancede l'hérélic , P. 31. & 1 6:3 Nicuritte,hilt.dela naitance de l'héréfic , P. 36.( 1 ) Idem , p.

ſuiv. Chronique mf . en vers.

Tome V.
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An de J.C. le commandement au Comte Guillaume de différends qui étoient entre le Comte de Andeyil
Furſtemberg , un des plus zélés partiſans Furſtemberg & les Bourgeois de Metz. Ces 1544

du Lutheraniſme. Il ſe rendit aux environs Députés n'oferent entrer dansla Ville, àcau .

de Metz au mois de Mai de l'an 1542. avec fe de la peſte, qui y cauſoit d'extrêmes rava

ſes troupes. Il fe logea d'abord àAncy, ges ; mais ils y firent entrer leursgens par leу

puis à Gorze ,où il arriva la veille de S:Jean- crédit du Maître Echevin Gaſpard de Heu ,

Baptiſte. Il s'en rendit maître , s'y logea , & qui leur fitouvrir les portes malgré les de

y mit garniſon. Le 9. de Juillet ſuivant , il fenſes des Treize. Alors les bons Catholi

entradans la Ville de Metz ſansréſiſtance ; ques jugerent que c'étoit fait de la Religion

à la faveur du Maître Echevin Gaſpard de Romaine,& les principaux d'entr'eux dref
Heu (» ). Il ſe flartoit , par le moyen des ferenc un Acte de proteſtationdeviolence.y

intelligences qu'il y avoit , d'y faire recevoir Le lendemain 29. on députa quelques

ſa créance ; mais il n'y réuſſit pas : car à pei- uns des Treize , pour aller viſiter hors de

ne y fut-il entré , qu'il s'éleva un tel tumul- la Ville les Députés dont on a parlé , &

te parmi le peuple , qui crioit qu'il venoit pour entendre leurs raiſons. Ils propoſerent

trahir la Ville , qu'il fut obligé de ſe retirer. d'une maniere un peu enveloppée , qu'il
On fit même quelque inſulte à ſes gens , n'étoit queſtion que de permettre auxMi

qui furent contraints de repaſſer la Moſelle niſtres de prêcher librement le Lutheraniſme

à la nage , l'un d'entr'eux ayant été tué à Po dans la Ville , & qu'à cette condition , tou

merieux , Village dépendant partie de l'Ab- tes diſputes ſeroient aſſoupies. Mais on s'ex

baye de Saint-Arnoû , partie de celle de S. cula , dit l'Hiſtorien , en leur donnant un
Clement. gracieuxrefus. Le Maître Echevin ne ſe ren

CXXVII. Le Comtede Furſtemberg fçut mettre dit pas. Il entreprit , le 2. d'Octobre, de

Arrivée de à profit l'inſulte qui lui avoit été faite, en faire prêcher Farel dansl'Egliſe de S. Pierre

Guillanme demandant avec hauteur de grandes répa- aux Images : mais les Treize l'en empêche.

rations , & ne ſe contentant nid'excuſes, ni rent avec beaucoup de vigueur & d'autori

de ſoumiſlions , ni du châtiment des cou- té ; en ſorte que de Heu , & ceux qui lui
1542

pables. Ilvouloit qu'on y accordâr le libre étoient attachés,furent obligés d'aller tenir

exercice de la Religion Luthérienne, & qu'on leur Affemblée hors la Ville , à Montigny.

у admîc des Prédicans de cette ſecte. En ef. Farel y demeura juſqu'au mois de Décem .

fet il fit venirà Gorze , dont le Roi lui avoit bre , continuant d'y prêcher dans le Châ

fait préſent, Guillaume Farel, qui étoit alors teau de l'Evêque , qui étoit alors engagé à

à Neuf-châtelen Suiſſe , & qui avoit cédéà quelques Luthériens,& donton a fait de

Calvin la Ville de Genéve. Farel étoit de puis une Maiſon de Benedictines.

Gap en Dauphiné, diſciple du célébre Jac- Cependant les bons Catholiques de Metz CXXVIL

ques le Fevre d'Etaple , homme de peu d'é: s'étant pourvus par devers l'Empereur ( a ), Mark:

rudition ,ni Prêtre, ni Religieux , ni Doc ce Princedonnaun Mandement exprès pour
Empe

teur , mais grand déclamateur , & dont le la Ville de Metz , portant défenſe aux Meſ YENT , 4

principal talent étoit de traduire en boufon. fins d'adhérer à aucunes nouvelles doctri: defend le

neriesles choſes & les cérémonies les plus nes , juſqu'à ce qu'il y eût été pourvû par nouvelley

ſérieuſes de la Religion. Il entra dans Mecz un Concile général, ou national ; ou par Religioni

le 3.de Septembre 1542.Il fut accueillipar l'Empereur , ou par les Etats de l'Empire: Meiz.

le Maître Echevin , &par les ſectateurs de Ce Mandement fut ſuivi d'une Ordonnance 1542

Luther , qui réſolurent entr'eux qu'il prê des Treize , qui défendoient, ſous peine de

cheroit le Dimanche ſuivant , dans le cime- banniſſement, à tous Bourgeois , d'affifter

tiere des Jacobins , quieſt aujourd'hui l’Ab au Sermon d'aucun Prédicateur, qui n'eût

baye de S. Arnoû dans Mecz. Il y avoit fa million de l'Evêque.Vers le même tems

dans cecimetiere une belle chaire de pier- Farel futobligé de fortir de Montigny;mais

re ; Farel y prêcha malgré les Religieux Ja: il n'alla pas loin. Il ſe retira à Gorze , où ſes

cobins , & même malgré les Treize , qui lui adhérans , ayant été bannis de la Ville, ſe

envoyerent trois Sergens pour lui impoſer rendirent avec luis & y demeurerent ſousý

filence. la protection de Guillaume de Furſtemberg,

Quelque tems après (2 ) , c'eſt-à-dire le juſqu'à Pâques de l'an 1543.
28. de Septembre 1542. arriverent les Dé. Pendant que Farel écoit à Gorze , il lui

putés du Duc de Virtemberg, du Landgra- arriva uneavanture qui faillit de lui être fa

ve de Heffe , & des villes de Strasbourg & tale ( b). Le jour de Noël , un Cordelier

de Francfort , ſous prétexte de pacifier les prêchoit que la Sainte Vierge avoir été vier

( y ) Idem , & la Chronique mí, en vers.

2) Idem , p. 45. 1 x Meurice, bist dela naiflancedel'héréfie,Posó.
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-An deJ.C. ge après comme avant ſon enfantement. crin Dubois , Religieux apoftat, commen- An de J.C.

Farel ſe leva bruſquement au milieu du ça à y prêcher le 24 de Juin 1543. Ils eu- 1544..
.

Sermon, interrompitle Prédicateur, & cria'rent même le crédit de faire annoncer dans

tout haut qu'il étoit faux que Marie fût de les Prônes des Paroilles , les jours & l'heure

meurée Vierge après ſon enfancement. Les des Prêches de ce Miniſtre ; afin

femmes du lieu l'ayant entendu , ſe jecce- qui auroient dévotion de s'y trouver , le

rent ſur lui , lui arracherent la barbe & les pullent faire plus ſûrement , & plus com

cheveux ; & lui auroient arraché les yeux ,s
modément.

ſans un Capicaine qui commandoit dans le A la vuë de ce ſcandale , la piété & le

Fort , qui accourut avec ſes gens , & le tira zéle du Cardinal de Lorraine , ci-devant

de leurs mains. Ilgarda la chambre , & ſe fit Evêque deMecz, &qui avoit cédé ſon Evêu

traiter juſqu'au jour des Rois qu'il monta en ché au Prince Nicolas de Lorraine ſon ne

Chaire , & continua ainfi juſqu'à Pâques , veu , ſe réveillerent. Il pria le Duc Claude

préchant tantôt dans la Paroiſſe , & tantôt de Guiſe ſon frere , de venger la Religion

dans la Chapelle des Apôtres , qui écoit de cette inſulte. Ce Prince , avec l'agrément

dans l'Abbaye ; les Luthériens ſes Secta- du Roi , mit aufli-tôt des Troupes ſur pied ,

teurs affectant de ſe trouver à la Meſſe avec & marcha d'abord droit à Gorze , qui étoit

les Catholiques , pour inſulter aux ſaints comme la Fortereſſe des Luthériens. Il ſur

Myſteres ; & enſuite , lorſqu'ils étoient prit le Bourg , le propre jour de Pâques

hors de l'Egliſe , violant hautement le jeu. 25. de Mars 1543. comme ils étoient à ta
jeû

ne du Carême , & l'abſtinence du Vendre . ble ; puis ayant attaque le Fort, il s'en ren

dy & du Samedy.
dit maître ſans beaucoup de peine. Farel

Le Comte de Furſtemberg , & les Prin- trouva moyen de ſe fauver parmi une cha
CXXIX

Les Listhé
ces qui l'avoient envoyéà Metz , voyant que recée de lépreux , dont il avoit pris l'habit

riens obrien. la Magiſtrature de Gaſpard de Heu étoit ſur & les marques, s'étant enfarine le viſage, &

nene le libre le point d'expirer ( C), redoublerent leurs portant des cliquettes en mains.

de exercice de efforts pour venir à bout d'introduire le li- On lit ailleurs ( e ) , que le Comte de Fur

cena leur Rlin breexercice du Lutheraniſme dans la Ville. ftemberg , après avoir exercé mille ſortes

On tinc une Conférence au Pont- à -Mouffon , de violences & d'extorſions dans le pays , ré

pour terminer à l'amiable le differend d'en- folur de faire égorger , le jour même de Pâ.

I543 tre le Comte de Furſtemberg , & les Ma- ques , tous les Catholiques de Gorze , qui

giſtrats & Bourgeois de Metz. Les Députés ne voudroient pas faire la Céne à la Luthé-.

du Ducde Virtemberg , du Landgrave de rienne ; mais que Claude , Duc de Guiſe, en

Heffe, des Villes de Strasbourg & de France ayant eu avis, fit avancer quelques Trou

fort s'y trouverent ; avec Pierre du Châte- pes juſqu'au Pont-à -Mouffon , d'où elles fi

let, Bailly de Nancy , & Nicolas de Luzel. lerent li ſecretcement droit à Gorze , qu'el

bourg , Seigneur de Fléville , de la part du les y arriverent aſſez tôtpourprévenir l'exéу

Duc Antoine , & les Députés de la Ville de cution d'un deſſeinli barbare. Les Luthériens

Metz. On diſputa long-tems de part& d'au- étoient déja ſortis du Château pour cela ,

tre,ſanspouvoir rien conclure ;& l'Aſſemblée lorſqu'ils virent les Soldats du Duc de Gui

s'étant séparée, on remit l'affaire à une ſecon- ſe qui entroient dans la Ville avec grand

de Conférence , qui ſe tint à Metz au mois bruit , au ſon des trompettes & des tymba

de Mars 1543. On y accorda deux choſes les ; ce qui les frappa d'une fi grande ter

au Comte de Furſtemberg : la premiere , reur qu'ils tournerent leurs armes contre,

que les Citoyens de Metz , & les Ecclefiafti- eux -mêmes, & commencerent à s'entrecuer .

ques, lui feroient réparation d'honneur, en Les autres voulurent gagner le Château ,

diſant
que

mal à propos on l'avoit taxé de mais ils furent prévenus , & égorgés ſur la

youloir trahir la Ville. La ſeconde, qu'il y place. Ceux qui étoient dans le Château

auroit ci-après dans la Ville un Ministre Lu- le précipiterent par les fenêtres ; de forte

thérien , qui y prêcheroit librement les nous qu'il n'en échappa qu'un aſſezpetit nom

veaux ſentimens de Luther. Ce Traité fut bre , qui prit ſecrettement la fuite. Alors

conclu le 16. de Mars 1543. les Catholiques firent éclater leur joye &

En exécution de ce Traité (d ) , on ac leur reconnoiſſance par le ſon des cloches

corda aux Luthériens la Chapelle de S. Ni- de l'Abbaye & de toute la Ville , qu'on

colas de Neuf-bourg , pour l'exercice de n'avoit pas osé ſonner depuispluſieurs mois;

leur Religion ; & un Miniſtre nommé Vau- & le peuple accourut aux Egliſes , pour

dal! g on dans

Metz .
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( c ) Idem , p . 70.

( d ) Idem , p. 78 .

Tome y.
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( e ) Chroniques generales de S. Benoît , t . 3. p. 24452
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An de J.C. rendre graces à Dieu d'une délivrance fi commencement du mois d'O & obre dépê Andeis

ineſpérée.
cha à Metz Charles Boiſor , Conſeiller d'E: 1544

Peu de tems après, laGarniſon de Thion- tat & Maître des Requêtes ordinaire de l'Hô.

ville irritée dece que les François, qui'étoient tel de SaMajeſté Imperiale , qui ayant man.

en garniſon au Château de Gorze, alloient de l'apoftat Vautrin Dubois,lui ordonna de

faire des courſes ſur les Terres d'Eſpagne , fortir de la Ville dans trois jours, & luidé

juſqu'en Franche-Comté , vinrent le 27. fendit de parler ni de communiquer dans

Avril de la même année , avec du canon & l'intervalle , avec qui que ce fut; ſous pei

de bonnes Troupes , attaquer le Château ne de la vie. Enſuite il travailla avec les

& l'Abbaye de Gorze , La Garniſon Fran . Officiers de l'Evêque Nicolas de Lorraine,

çoiſey fie une très vigoureuſe réſiſtance , & les Magiſtrats , à faire publier un Edit ,

mais enfin elle fut forcée; la plậpart des Sol qui caffoit les Traités & Conventions fai

dats furent taillésen piéces ,les autres pen- tesau préjudice de la Religion Catholique;

dus ; la Ville & PAbbaye furent pillées ; & ordonnoit que cette Religion feroit réta

après avoir laiſſe dans la Place du monde blie en ſon entier , comme elle étoit avant

pour la garder , & pour en réparer les bré. l'Introduction des nouveautés, & que

ches , ils ſe recirerent. ceux qui prêcheroient ouenſeigneroient au

Mais comme la Garniſon n'étoit pas nom- trement, ſeroient expulſes dela Ville. Cet

breuſe , les François revinrent bien-tôt con . Edit fut publié le 15. d'Octobre 1543. &

tre leChâteau & la Ville deGorze.LeChâ & parce moyen la Religion Catholique ſub

teau fut aisément forcé, & les Soldats paf- fifta dans ſa pureté à Metz juſqu'en 1552.

ſés au fil de l'épée ; l'Egliſe de l'Abbaye fut que la Ville fut réduite fous l'obéiſſance du
de nouveau profanée & pillée. On n'y épar. Roi de France. Nous verrons dans la fuite

gna ni les Vaſes ſacrés , ni les ſaintes Reli- les nouveaux efforts que l'on fit pour l'éta

ques. Le Soldat n'oublia aucun genre de bliffement de la Religion prétenduë réfor

cruautés , ni de prophanations. A peine s'é- mée dans Metz.

roit-il retiré , chargé de butin , En 1543. ( $ ) les Seigneurs de Metz mi.

rains s'y rendirent ; & n'ayant pas trouvé de rent ſur pied une Armée d'environ cinq mil

quoi s'y enrichir , y mirent le feu , brûlerent le hommes , commandés par
Nicolas de

l'Abbaye, & le logis abbatial, qui avoit été Gournay , & allerentmettre leſiége devant

bâti avec tant de ſoin & demagnificencepar le Châtel Saint Blaiſe ( b ). Cette Fortereffe

Vary de Dommartin ,Evêque de Verdun. n'étoit défenduë que par quinże Maren

De lá le feu paſſa auChâteau , & en brûla geois ; toutefois elle ne fut priſe que par
la

une grande partie. L'Egliſe ſeule fut épar- compoſition ; & les quinze Soldats , avecleur
gnée pour cette fois. Capitaine , ſortirent du Château , vie , biens

CXXX. Pendant que ces choſes ſe paſſoient à & bagues ſauves.

Le Duc de Gorze , le Lutheraniſme s'affoibliffoit dans L'Empereur CharlesV. vinc à Metz pour CXXXI.

Guilechaſ- la Ville deMetz.En 1543. on y créa un la fecondefois le 16. de Juin 1544. (i) , & Charles
Scies Lu

nouveau Maître Echevin ( f) , qui fut Ri- y demeura environ vingt jours. Ily parut ,f

chard de Raigecourt , autſi zélé pourla & agit comme Maître & Souverain , don.
la feconde

Religion Catholique , que de Heu fonnant grace aux crinuinels, ou les faiſantexé.
IS43 . foss 1844

prédéceſſeur avoit été paſſionnépour les cuter ſelon ſes ordres. Il tenoit les clefs de

erreurs de Luther ; cela joint à l'attention la Ville , & étoit maître des Portes. Il vou

que le Cardinal de Lorraine avoit alors lut même changer quelques Magiſtrats , &

ſur ſon troupeau , & à l'approche du Duc y établir un Lieutenant en la place : mais à

de Guiſe avec ſes troupes, fit bientôtchan: la priere du Sieur de Granvelle , il remit le

ger la face des affaires , raffermit le zele gouvernement aux Seigneurs de Metz,&

des Eccleſiaſtiques de la Ville , & rele- maintint les Bourgeois dans leurs franchi

va le courage des Treize. Au lieu de re ſes & libertés , comme du paſſé. Son Ar

courir à Nuremberg , comme on en étoit mée vêcut dans la Ville & aux environs , dans

convenu en la conférence de Metz ,au mois une grande diſcipline, payant exactement

de Mars 1543. afin de mettre la Ville ſous tout ce qu'elle prenoit chez le Bourgeois.

la protection des Princes d'Allemagne ;on Au ſortir de Metz, l'Empereur ſe rendit au

s'adreſſa à l'Empereur Charles V. qui au fiege de S. Dizier , ainſi qu'on la vû ailleurs.

que lesLor.

le

.

>

vient

Meizpontthériens de

Gorze.

(f) Meuriſſe, p. 89. hiſt, de la naiſſance de l'héréſie .

(2 ) Chroniqueml.deMetz en vers.

1 ) Entre Jouy-aux Arches & Corny. On dit que pen

dant une grande pluye , les Allégés enleverent une Bom

barde des Alliégeans qui s'étoient retirés ,& l'emporterent

dans la Place ; de quoi il y eut un Procès verbal dreffe,&

il fut dit, que fuitement ,mal à propos, & contre les

bonnes loix de la guerre, ladite piéce avoit été enlevées
( 1 ) Chronique de Metz en veis.
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CXXXII,

Dans l'Evêché de Toul,Olry de Blamont & du pays ; ils ne furent point écoutés. An de J.C.

Oiri de Blau

mont Eve
avoit ſuccédé en 1495. à l'Evêque Antoine Enfin à la mort d'Antoine de Neuf- châ. 3544.

221204
03 quede Tonh de Neufchâtel (k ) Olry étoit fils de Thié- tel , le Duc Renéayantrenouvelle ſes inſtan

baut, Comte de Blamont, & de Margueri- ces auprès des Chanoines, Olry fut élu , le

te de Lorraine , fille de Ferry , Comte de Duc s'étant chargé de tous les riſques de cera

Vaudémont ( ?). Thiébaut eutſix enfans , te election. Alexandre VI. leur reprocha le

ſavoir Ferry (m) , Olry , Thiébaut , Mar- mépris qu'ils avoient fait de ſon autorité , &

guerite, Valburge, & Íſabelle. Olry ayant le peu d'attention qu'ils avoient eu pour ſon

embraflé l'état Eccleſiaſtique , fut fait Cha- Bref'; illeur fic dire deux jours après , que

noine de Toul en 1440. de Saint-Diey en leur élection étoit nulle, & qu'il avoit nom

1445. de Metzen 1459. Conrade Bayer , mé Jean de Marade. Celui ci vint en Lor-.

Evêque de Metz , ayant fait élire en 1457. raine avec ſes Bulles & ſes Lettres exécuto

George de Bade pour ſon Coadjuteur, quel- riales. Il alla les communiquer à Nancy au

ques Chanoines mécontens de ce choix , élu- Duc René , qui ne lui donna pas unerépon

rent Olry deBlamont. Le Pape informé de ſe favorable. Commeil revenoit à Metz , il

cette diviſion , foutint le droit de George fut pris & arrêté près Joüi -aux Arches, dé

de Bade ; & Olry prétendant, après la mort pouillé de ſes habits. On lui prit les chevaux,

de l'Evêque Conrade , arrivée en 1459. fai- la mule & ſon équipage. Il en fit ſes plain

re valoir ſon droit , fut arrête par une cen- tes au Duc René, qui répondit que tout ce

ſure
que Rome fulmina contre lui . Il aima la ne s'étoit pas fait dans ſes terres, & qu'il

obet mieux renoncer à fon élection, que de de- ne pouvoit y apporter de reméde.

meurer dans la diſgrace du Pape , qui le Marade le cenoit toujours en l'Abbaye,de

voyant dans ces ſentimens, lui accorda l'ab . de S. Vincent de Metz , & il fic aificher aux

ſolution , le fic Protonotaire , & lui donna portes de la Cathédrale de Metz, que les

la Commende de l'Abbaye de Saint-Man- Chanoines de Toul, & tous ceux de la Ville

fuy ( n ). étoient excommuniés ; en ſorte que quelques

CXXXIII. Olry de Blamont fut encore en concur- jours après , certaines perſonnes de Toul

Fan de rence pour l'Evêché de Verdun , avec Guil- étant venues à Metz , les Chanoines de la
Marade ,

laume d'Haraucourt ( O). Il foutint un pro- Cathédrale de cette Ville cefferent la célé

per nomme par cès à Rome ſur ce ſujet :mais il le perdit , bration de l'Office divin dans leur Egliſe ,
le Pape &

l'Evêché de & l'élection de Guillaume fut confirmée. Ol. ce qui fut imité parles autres Egliſes de la

Toul. ry fut néanmoins dédommagé de la perte Ville. Mais le Duc René envoya un de ſes

de ſon procès , par la dignité de Tréſorier Officiers à Metz , & fic attacher au portail

de l'Egliſe de Toul , qu'on luidonna en 1458. de la grande Egliſe un appel au S. Siege au

Ayant ainſi manqué lesEvêchés de Metz & , fujet de l'interdit qui étoit ordonnédanstout

de Verdun , ſa famille , qui étoit très puiſ- le Dioceſe de Toul ; ce qui fut cauſe que les

ſante dans le pays , ſongea à lui procurer Chanoines de Metz , & les autres Eccleſiaſ

celui de Toul, qui étoit alors rempli par tiques cefferent de nouveau la célébration

Antoine de Neuf-châtel (P ). Le Duc de Lor. du divin ſervice, ce qui dura pendant trois

rajne René II. entra dans ce deſſein ; & par jours.

l'aſcendant qu'il avoit pris ſur les Chanoines Mais ſur la fin de Janvier, le Duc René

de Toul, il les diſpoſa tellement en faveur ayant fait afficher à un pilier de la grande

d'Olry de Blamont, qu'il ne douta point Egliſe de Merz , un appel contre Marade,

qu'ils nelui donnaſſent leur voix : maispref- les Chanoines de cette Egliſe ceſſerent de

qu'en même tems le Pape Alexandre VI. nouveau de célébrer l'Office divin , & s'é

fit ſignifier au Chapitre , qu'il ſe réſervoit tant aſſemblés en Chapitre , ils firent un ré

cer Evêché pour Jean de Marade fon Ca- ſultat devant Notaire & témoins , & réſolu

merier d'honneur , dès qu'il viendroit à vac- rent de ne plus ceſſer leur Office , & d'en

quer parla mort d'Antoine de Neuf-châ« voyer à Rome faireleurs remontrances au

tel. Les Chanoines firent au Pape leurs très Pape, qu'il ne leur écoit pas poflible , vû la

humbles remontrances , ſur le beſoin ou situation de leur Ville , au milieu des Etats

étoit leur Egliſe d'avoir un Evêque puiffant, de Lorraine, & la proximité de celle de Toul,

( k ) Benoît , hiſt. de Toul, p.589. Hiſt.mf. de Metz , Aginon & Iſabelle.

1. 1. c. 30. Meurille , hiſt. de Metz, p. 568 . (n ) Une Chronique mf. de Metz porte que Henri de
( 1) j'ai donné le Teſtament de Marguerite , Comteſſe Lorraine, EvêquedeMetz, & oncle du DucRené, avoit

de Blamont , ſous l'an 1469. Olry de Blamont en fut l'Exé- fait ſon Coadjuteur Olry de Blamont; mais cette coadju .

cuteur ; & Marguerite la mere s'y loue des bons plaiſirs , torie eſt très douteuſe ; il eſt certain qu'elle n'eut point
fupportances e amiabletez qu'Olry lui avoitfait.

( m ) Dans le Teſtament de Marguerite, Comteſſe de ( 0 ) Vaffebourg , l. 7. p . 5os .

Blainont, il paroît que Ferry avoit deux fils , ſavoir Guil- ( P ) Benoît , hilt. de Toul , p. 591 .

lauine & claudc ; & quatre filles , Marguerite , Alix ,

à
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autre.

Andel

1144

tient l'élec

deBlamon

Interdit

Aude J.A. de continuer d'en uſer de même de jour à Terres de fa famille , à condition
que

René An de J.C.

1544..
le feroit élire Evêque de Toul. Ce Traité 1544.

CXXXIV . Le même Lorrain qui avoir fait l'affiche paroiſſoit fimoniaque ,& l'on trouve plu

L'Empe- au pilier de la Cathédrale , pria le portier fieurs conſultations de Docteurs ſur ce ſu

reur fo- qui gardoit la porte de Metz par où il for- jet. Quoiqu'il en ſoit , la choſe s'exécuta de

cit , de donner aux Magiſtrats une Lectre part à d'autre comme nous l'avons vû. Ol.

riond'Olryi dontil étoitchargé , &qui contenoitune ry de Blamont prenoit encore le titre d'£

defiance ou déclaration de guerre contre les vêquede Verdun en 1499. quoiqu'alors il
1495

Villages & Bourgs dépendans du Chapitre poffedat l'Evêché de Toul ( s ). Il avoit été

de Metz , en haine de ce que leſdits du Cha. en procès avec Guillaume d'Haraucourt,

pitre avoient déféré à l'interdit. Tout cela mort en 1500. pour l'Evéché de Verdun ,

montroit aſſez que le Ducde Lorraine étoit qu'il lui conteſtoit.

réſolu de ſoutenir l'élection d'Olry de Bla- La plupart des Bénéfices de la Province , CXXXV.

mont , & d'exclure Jean de Marade , il en- & les Chapitres , etoient remplis par des

voya Olry à la Diéte de Vorms, avec des Italiens , ou autrescréacures du Pape , & dé- tonire le

Lettres adreſſees à l'Empereur Maximilien , voués à la Cour deRome. Leurgrand nom. Dioceſe de
Toulo

( 9 ) pour lui remontrer l'Importance de bre les rendoit forts & hardis dans le pays:

mettre dansl'Evêché de Toul ,un Prélat af- mais ils y écoient odieux au Prince , à la No
1495.

fectionné à l'Empire , & capable de ſoute- bleſſe, & aux peuples, qui ne les voyoient

nir les droits de cette Egliſe, dont la ſitua- qu'avec jalouſie , occuper les plus beaux

tion ſur les frontieres duRoyaumede Fran- poftes, & jouïr des meilleurs revenus de la

ce , demandoit un homme d'une fidélité & Lorraine & des Evêchés ( t). Ainſi ces Ec

d'un attachement pareil à celui qu'on con . cleſiaſtiquesn'oſerent d'abord ſe déclarer,

noiſſoit dans Olry de Blamont, & dans ſa ni publier l'interdit que le Pape avoit don

famille. L'Empereur récrivit au Duc René , né contre le Dioceſe de Toul ;ils craigni

qu'ayant vû les Actes d'élection d'Olry, & rent une émotion populaire , dans laquelle

étant informé de ſes bonnes qualités , il avoit ils auroient couru riſque non ſeulement d'ê.

fait prier le Pape & les Cardinaux, de vou- tre dépouilles de leurs Bénéfices , mais auſſi

loirconfirmer ſon élection , leur déclarant de perdre la vie , ou d'être chaſſés du Pays.

qu'il étoit réſolu de ne permettre pas que Mais inſenſiblement , le premier feu de

l'Egliſe , Cité & Pays de Toul, fuffent d'u- la colere du peuple ſe rallentic ; & les Parti

ne autre nature & condition , que les autres fans de Jean deMarade ayant gagné plu

Egliſes de l'Empire , & de la nation Germa- ſieurs Eccleſiaſtiques, oſerent publier l'In

nique.
terdit , & l'afficherent dans les Villes de

Et au cas que le Pape perfiftâtdans ſon Toul&de Nancy, d'où il paſſa dans les au .

refus envers Olry de Blamont , l'Empereur tres Villes. Le Clergé ſe partagea. Les unsfe

menaça de retirer & réunir à lui , comme reſpecterent l'autorité du Pape , & défere

Souverain , toutes les Régales , Comtés , rent à l'Interdit , d'autres n'y curent aucun,

Terres & autres biens que les Evêques de égard. On s'échauffa juſqu'à publier des

Toul tiennent de l'Empire, & déclara qu'il écrits depart & d'autre ,& méme juſqu'à

commettroit pour les régir & adminiſtrer , prendre les armes en quelques endroits. Le

le Duc René, comme le Prince le plus voi: Duc René craignant les ſuites de ces émo

fin de l'Empire , & qui les put plus conve- tions , & voulant en arrêter le cours , fut

nablement gouverner & défendre; faiſant obligé de réprimer ceux qui défendoient Ma-.

défenſe aux Doyen & Chapitre de l'Egliſe rade, en confiſquant leurs biens , & les en

de Toul,ſous peine d'encourir ſon indigna: voyant en exil, ou en priſon.

tion , & d'être privés des Régales , Terres & Après bien des mouvemens , quelques CXXXVI.

Seigneuries qu'ils tenoient de l'Empire , de perſonnes de qualité travaillerent à un ac Accommo

recevoir aucun autre Evêque qu'Olry de commodement, qui fut agrééde part& d'au . dementen

Blamont, qu'ils avoient canoniquementélu. tre.En voiciles principaux Articles( u ). 1º. tre feande
Ces Lettres ſont dattées de Vorms l'onzié- Qu’Olry de Blamone& Jean de Marade re- MaradeOlry Bla

me de Juillet 1495. nonceront devant le Pape à tous les droits

avoit euun Traité ſecret entre le Duc & prétentions qu'ils ont ſur l'Evêché de pEvéchéde

Rene II. & Olry de Blamont ( r) ,par le. Toul : que Sa Sainreté ſera enſuite priée par Tuul,

quel ce Prélat s'engageoit à ceder aụ Duc les René, Roi de Jeruſalem& deSicile ,& Duc

montpour

Il y

Voyez ces Lettres dans le Recueil mf. de Lorraine ,

P. 391. dans la Bibliot. de S. A. R.

( r ) benoît réplique , Lettre 1. p. 67. 1

( s ) Vaffebourg. 1. 7.

( t) Benoît, hiit. de Toul, p. 5926

( u) Idem , p . 50 :

2

.
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An deJ.C. de Lorraine , & par les Doyen & Chanoines 8 °. Que Jean de Marade pourſuivra les An de 1.c.

de Toul , de permettre aux deux Compéti: Bulles, & fera prie de faire expédier celles 1544

teurs de ſe faire facrer ſous le ticre d'Evê- d'Olry, qui lui payera treize cens ducats. De

ques de Toul, à condition néanmoins, que plus, pour ôter tout ſujetde fcrupule aux
le ſurvivant demeurera ſeul Evêque , fans Diocéſains, Jean de Marade approuvera Ś

qu'il foit obligé de prendre de nouvelles ratifiera tout ce qui a été fait par les Vicai-

Bulles ; après quoi le Chapitre les pourra res Genéraux , ou Officiaux établis par
le

mettreen poffeffion de l'Evêché ; le tout Chapitre pendant la conteſtation ſuſdite ,

ſous la garantie du Duc de Lorraine , qui & ne pourra inquiéter ceux qui pendant ce

promet deleur faire garder ce Concordar. tems auront été ordonnés , ou pourvûs de

2 °. Qu'Olry de Blamont; plus âgé que
Bénéfices.

Jean de Marade ; aura leul l'adminiſtration Enſuite de ce Traité , Olry envoya ſon

de l'Evêché ; pendant le temsde la vie ; en Secretaire en Cour deKome,pour faire fa

ſorte qu'il pourra établir les Grands Vicai. tisfaction au Pape , & le prier d'agréer le

res ; & lesMiniſtres néceſſaires pour exer . Traité qu'il venoit de conclure avec Jean

cer la Juriſdiction ſpirituelle & temporelle, de Marade. Le Pape coinmit François élu

pour recevoir les revenus de l'Evêché , les Evêque de Sénez ,& AuditeurduPalaisApo

repriſes des Vaſſaux , & pour nommer aux ſtoliques pour examiner le Traité ; qui ſe
Bénéfices. trouva conforme aux intentions de Sa Sain

3°. Que Jean de Marade aura la moitié teté. Le Roy de Sicile envoya aufli à Rome

du revenu de l'Evêché , & pourra commer- Hugues des Hazards , Doyen de l'Egliſe de
tre des perſonnes qui ſeront préſentes aux Metz , & l'Abbé de Saint- Evre ; de

comptes , que les Receveurs d'Olry de Bla- mander au Pape la ratificatiou du Traité

mont rendront de tous les fruits qu'ils au- dont on a parle , & pour s'excuſerdes trous

ront perçus. bles arrives dans le Diocèle ; à l'occaſion

4 °. Que le revenu qui a été mis en fe d'Olry de Blamont.

queſtre pendant la vacance du Siege , ſera LePape conſentit qu'on fit expédier des

partagé entre les deux Prélacs, par Jean de Bulles aux deux Concurrens , & leur per

Brielle , Nicolas le Sane , Aichidiacre de l'E- mit de ſe faire ſacrer ſous le citre d'Evêques

gliſe de Toul ; & Hugues des Hazards , de Toul. Ils créerent tous deux leurs Vicai.

Doyen de Metz , du conſenteinert de René, res Généraux , & leurs Receveurs, & nom

Duc de Lorraine. merent des Commiſſaires , pour prendre en

5 °. Que Jean de Marade travaillerà àu- leur nom poffeffion de l'Evêché. Nicolas

près de Sa Sainteté, pour faire compren- le Sane ; Archidiacre de Port , conjointe

dre la Ville & le Diocèſe de Toul dans le ment avec Jean de Sorcy , Suffragant de

Concordat Germanique, à l'inſtar de la Ville Toul, & Evêque de Chriſtopole ,s'employe.

& du Diocèſe de Metz; & que le Duc René rent à rétablir le ſpirituel de l'Evêché , qui

employera coute ſon autorité pourl'y faire avoit encore plus ſouffert que letemporel

obſerver ; afin d'empêcher les Gradués des pendant cette longue diviſion ; ils у firent

Univerſités deFrance, de ſe mettre en poſo revivre la diſciplineeccléſiaſtique, qui y étoit
ſeflion des Bénéfices.

fort affoiblie ; ils procurerent auſſi aux Su

6 °. Que le méme Marade fera fon pof- jets de l'Evêché quelque ſoulagement, en

fible pour obtenir du Pape , qu'Olry de leur ménageant auprès d'Olry quelque di

Blamont recienne tous les Bénéfices , pen. minution du fublide ordinaire qu'ils lui

fions & indultsdont il jouït à préſent ; qu'il payoient.

leve l'interdit du Diocèſe , & que toutes les Olry de Blamont faifoit fa demeure ordi- cxxxyn .

cenſures portées contre le Chapitre de naire à Mandre -aux- quatre- Tours (* ), & Olry de

Toul , & contre tous ceux du Diocèſe , ſoient venoit rarement à Toul . Il étoit fi gros & fi Blamont

denul effet ; & que toutes les dévolutions réplet , qu'il ne pouvoit que très difficile fait ceſſion

qu'on pourra avoir obtenuës pendant l'In- ment vacquer aux travauxde l'Epiſcopar.
terdit foient révoquées. En 1499. Louis ſon neveu ; Comte de Bla.

7 °: Qued'autre part OlrydeBlåmont mont (1 ) ,étantmortfansenfans , Olry De Deneu
procurera le retour à tous ceux qui auront recueillit cette riche ſucceſſion . Elle confir- vre, Gr.

été exilés des Etats de Lorraine , qu'illeur toit dans le Comté de Blamont ; les Prévô. an DucReo

fera reftituer leurs biens , leurs Bénéfices tés de Deneuvre , d'Amermont,deMandre- né. 1499 .

& leurs priviléges , &les fera rentrer dans aux - quatre - Tours , & Fougeroles. Olry

les bonnes graces du Roy de Sicile & Duc quis comme on l'a vű , avoit les derniéres

de Lorraine. obligations au Duc René , lui fit ceffion de

(* ) Benoît , hiſt. de Toul , p. 595. 16 ) Idem , p.589. Voyezſon hiſt. deMetzmſ.l.1.6.30
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An de J.C. ces grands biens , par Ace paſſe le 3. d'Oc. teau ( c ) , & ſe préſenterent pour entrer au An de J.C.

tobre 1499. s'en réſervant ſeulement l'uſu- Couvent des Cordeliers de cette Ville. Ceux. 1544.

fruit pendant ſa vie ( 2 ),comme on l'a déjaci informés que le Prince vouloit les faire

vû dans la Vie du Duc René. ſortir de leur Maiſon , pour y introduire

Il y eut quelques difficultés ſur cette do- les Freres de l'obſervance du même Ordre ,

nation , & on tint à Bar - le - Duc des confé- mais en réputation d'une plus grande régu

rences pour les terminer. On remarque, larité , fermerent leurs portes & refuſerent
que des ſix enfans de Thiebaut , Comte de l'entrée à René. Ce Prince les fit briſer &

Blamont , trois étoient morts jeunes , & ſans fit entrer de force les Obſervantins dans

enfans , ſçavoir : Thibaut , Valburge , & ce Couvent. Les Cordeliers demanderent

Marguerite. Que Ferry avoit eu pour fils , en grace à René qu'il leur permis de s'éta

Guillaume , Olry , Louis & Claude( a ) ; & blir hors les Portes du Neuf-château. Mais

quatre filles , Marguerite, Alix , Aginon & il le leur refufa & leur ordonna de ſe reti

Iſabelle ; leſquels ne laiſſerent aucune pof- rer hors du Pays.

terité légitime. Iſabelle de Blamont avoit Cependant le Cardinal Raimond envoya

épouſé Jean de la Haye , Seigneur de Paſ- Angelo de Rimini, ſon Secretaire , pour

ſavant , duquel elle avoit eu Louis de la prendre poſſeſſion de l'Evêché de Toul.

Haye , époux deMarie d'Orléans , deſquels René le fit arrêter , & mettre en priſon ,
étoient ſortie Yolande de la Haye , Du- ſous prétexte qu'il avoit fait publieren Lor

cheſſe de Nemours , & femme en ſecondes raine un Bref lubreprice , & rempli de fauf

nôces , de René d’Armagnac , Comte de fetés ( d ). Le Papedonnaun nouveau Bref

l'Isle en Jourdan. Yolande conteſtoit donc en confirmation du premier , avec défenſe

au Duc René la donation qu'Olry de Bla- d'en empêcher l'exécution : mais le Cardi

mont, Evêque de Toul , lui avoit faite du ral étant mort ſur ces entrefaites , le 5.
de

Comté de Blamont , prétendant que ce Pré- Septembre 1505. & Olry de Blamont , au

lac étoit exclu de la Succeſſion , par les Cou: mois de May 1506. Hugues des Hazards ,
tumes de Lorraine & de Bar. Coadjuteur d'Olry , fut de nouveau élu

Mais ces exceptions ne furent pas admi . Evéque de Toul par le Chapitre , & le Pape

ſes. La donation fut confirmée, il y eut lui donna ſes Bulles en 1507. Hugues fit

une ſentence de la Chambre Impériale de ſon entrée à Toul le 12. de Septembre de

Spire , qui ajugea à Louis de la Haye , la la même année. Il avoit auſſi été élu Abbé

Terre de Fougeroles , en indemnité de ſes de Saint - Manſuy après la mort d'Olry de

prétentions. Le Duc René donna commif- Blamont.

ſion à Hugues des Hazards , Préſident de Hugues étoit natif de Blénod , à trois

ſa Chambre des Comptes, de prendre en ſon lieuës de Toul, vers le Midy. Il fit ſes études

nom poſſeſſion de ces Terres , à condition à Toul , à Metz, à Dijon, & enfin à Sienne,

qu'Olry en auroit l'uſufruit pendant ſa vie. où il prit le Bonnet de Docteur en Droit.

Le Prélat ratifia fa donation en 1503. De-là il alla à Rome , où il fit pendant quel

Olry de Blamont mourut âgé de quatre que tems les fonctions d’Avocat. René II.

vingt ans , environ le 3. de May1506. après Duc de Lorrainelui procuraun Canonicat

d'Olry de douze ans un mois vingt-cinq jours d'Epir dans l'Egliſe de Toul, le fit Conſeiller d'E

copat. Il fut inhumé dans l'Egliſe Collé. tat, & Chef de ſon Conſeil. Il fut Doyen de

1506. giale de Déneuvre ( 6 ) , où l'on voit fon l'Egliſe de Metz , & Prévôt de celle de Saint

tombeau à la droite du grand Autel. Cette George à Nancy. Jules II. lui accorda la

Collégiale avoit été fondéeen 1301.au mois Commande & adminiſtration de l'Abbaye

de Decembre, par Henry , Sire de Blamont, de S. Manſuy -les-Toul . Le Duc René lui

& Cunegons fa femme. Olry de Blamont , procura d'abord la Coadjutorie , puis l’E.

augmenta conſidérablement les biens des vêché de Toul. Ce Prince étoit diſpoſé à

Chanoines de Deneuvre ; d'où vient que honorer de la préſence l'entrée publique
quelques - uns l'en ont crû Fondateur. du Prélat dans la Ville Epiſcopale : mais

Vers ce mêmetems, c'eſt-à-dire en l'an une maladie dont il fut attaqué la veille du

1500. le Roi René II. la Reine Philippe départ de Hugues , l'empécha d'exécuter

de Gueldres ſon épouſe & les Princes leurs ſon deſſein . Le Prince Antoine ſon fils aîné,

fils , ſe rendirent en la Ville du Neuf -châ• y ſuppléa.

>

>

CXXXVIII.

Mort

Blamont.

>

( ) Preuves ſous l'an 1499.

( a ) Claude de Blamont fit fon Teſtament le 4. de Juil

let 1496. Il y rappelle Claude ſon fils , Louis fon frere &

ſon héritier ,& Olry de Blamont ſon oncle, élu de Toul,

Executeur de fon Teſtament. Voyez les Preuves ſous l'an

1496 .

( Idem , p. 595

( c ) Jean Aubriot , Chronique de Metza

( d) Benoît , hift. de Toul, p. 600.

>

Hugues
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An de J.C. Hugues retira en 1508. les Avocaries Géographie de Ptolomée ( h ) , qui n'eſt pas "An deJ.C.

d'Autreville & d'Hannonville , & en fit pré. imprime ; & un livre de Perſpective , im- 1844.

ſentà ſon Egliſe. Il déclara par ſes Lettres primé a Toul. On voit auſſi une épiraphea .

de l'an 1506. que les Chanoines de la Ca. en vers, ſur une plaque de cuivre ,en l'hon

thédrale, & les Habitués ,étoient exempts neur de Saint Manſuy, vis -à - vis le tom

du droit de joyeux avénement. Il publia beau de ce Saint , qui eſt de la façon de

des Statuts ſynodaux en 1515 ( e ) , & intro. Pelegrin. Il étoit Chanoine de Toul, &&

duiſit la Réforme dans lesCouvencsdes Cor- mourut le premier de Fevrier 1523.

deliers de Toul & de Neuf-château. Il fic Après la mort de Hugues des Hazards, CXXXIX ."

conſtruire à Blénod , lieu de la naiſſance , les Chanoines de Toul, à la recommanda. Jean de

une Egliſe magnifique , ſur le modele de la tion du Duc Antoine de Lorraine , choiſi- Lorraine ;

Cathedrale , & y laiſſa des ornemens pré- rent pour Evêque Jean de Lorraine , pour Toul.у

cieux, des vaſes & des chandeliers d'argent , lors Evéque de Metz, fils du Duc RenéII. (c) 1517

& un fond conſiderable pour ſon entretien. Nous avons donné fa vie ci - devant , en par

Il plaça cette Egliſe au milieu du Château , lane des Evêques de Mecz. Il fut fait Cardi

qui eſt du Domaine de l'Evêque de Toul , nal en 1518. & après la mort de l'Empe

& qu'il rebâtic tout à neuf. reur Maximilien I. arrivée en 1519. il s'em

Le pénultiéme jour du mois de Janvier ploya , avec le Duc Antoine ſon frere ,

1508. ou ſi l'on veut 1509. avant Pâques, pour tâcher de faire élire François I. pour

le Duc Antoine étant en la Cathédrale de Empereur. Le Pape Leon X. qui paroiſloit

Toul devant le grand Autel, qui eroit char- prendre les interêts du Roi de France

gé des ſaintes Reliques ( 6) , en preſence du écrivit au Cardinal de Lorraine , de lui mé

Seigneur Evéque , de quelques Chanoines , nager le Marquis de Brandebourg. Ce Car

& des Maîtres Lchevins de la Ville , fic fon dinal ſuivit Bonniver , que le Roi avoit en

Serment , les mains appuyées ſur le Canon voyé à Francfort. Il paſſa à Mayence & à

du Miſfel, de conſerver la Ville de Toul & Treves pour le même ſujet. L'affaire ne

ſes Habitans , en toutes leurs franchiles , li- reüllic point, comme il l'auroit defire : mais

beries , droits , honneurs, prérogatives & le Roy François I. ne laiſſa pas de lui en

juriſdiction ; de les defendre & protéger marquer la reconnoiffance en toutes occa
envers & contre tous , & d'obſerver cous fions.

les points & articles contenus dans les Trai- Charles V. ayant été élu Empereur, don

tés fairs entre les Ducs ſes Prédéceſſeurs & na part de ſon élection aux Chanoines de

ladite Cité. Après quoi le Maitre Echevin Toul (K ), & leur demanda en même tems
fit pareillement ſon Serment ſur le Canon une Prebende pour ſon Joyeux Avénement.

de la Meffe , en ſon nom , & au nom de la Il exigea aufli des Bourgeois deux mille flo .

Cité , d'obſerver fidélement tous les articles rins d'or pour le même ſujet. On leva cette

des anciens Traités paſsés avec les Ducs de fomme ſur le peuple. Le Roi François I. fit
Lorraine. demander à la Ville une pareille ſomme,

Hugues des Hazards fut enployé par le dont elle étoit redevable à ſes prédéceſſeurs,

Duc Antoine de Lorraine aux affaires d'E- pour le droit de Garde & de Protection ; &

tat , & ilréſidoit ſouvent à Nancy (8) : mais malgré les murmures des Bourgeois , on fut

il ne manquoit guères aux grandes Fetes de obligé de lui faire cet argent.

ſe rendre dans la Cathedrale. Il fic divers Pendant la peſte qui le fit ſentir à Toul

Ouvrages publics dans ſon Diocèſe, &mou- en 1522. (1) , les Chanoines de Toul ,pour

rut à 1oulle 14. d'Octobre 1517. âgé de l'eviter , ſe retirerent à Void , laiſſant ſeule

ſoixante - trois ans , l'onziéme deſon Epir ment pour la garde deleur Egliſe , quel

copat.
Son

corps fut inhumé dans l'Egliſe ques Chapelains , ou Prêtres habitués. Les

de Blénod , qu'il avoit bâuie , & ſon cæur Bourgeois les plus aiſés ſuivirent leur exem

demeura dans ſon Egliſe Cathédrale , ou il ple : mais infentiblement la peſte devint gé

eſt enterré au pied du Mauſolé d'Olry des nérale par toute la Lorraine , & la fuite ne
Hazards fon frere.

fut plus un remede pour s'en garantir.

Sous fon Epiſcopat, vivoit à Toul Jean Le Cardinal Jean de Lorraine , qui étoit CXL.

Pelegrin, ou le Voyageur , narif d'Angers, chargé des affaires de France en Cour de

Secretaire de Louis XI . quia compoſé l'é Rome , ayant reconnu le mérite d'Hector d' AillyE

loge de ce Prince ; un Commentaire ſur la d’Ailly , qui étoit alors dans la même Cour,
veque de

>

Hector
>

Toul, fans

aucun 16

( e ) Idem , p. 602.

Bibliot. Séguier , n. 742. vol. 47.

(3 ) Son épitaphie , dans l'hist. de Toul, p. 602.

Benoît, bit. deToul , p. 605.

Tome 1 .

( i ) Benoît , hiſt. de Toul , p. 606.

( k ) Idem , p. 609.

( 1 ) Idem , p . 60%.

veny .

1524•
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Ande J.C. lui propoſa, afin de lui procurer une occu- ge ( P ). Leurs ſecouſſes renverſerent plu- An de J. C.

pation digne de ſon zele, de lui réſigner l'E- lieurs maiſons , qui écraſerent un grand 1544.

véché de Verdun , ou celui de Toul. Hec- nombre de perſonnes ſous leurs ruines ,&

tor informe de la grandeétenduë du Dio- jetterent la terreur dans tout le pays. Ces

cèſe de Toul, accepta ce dernier, de la ma- malheurs furent ſuivis d'une ſtérilité af

niére du monde la plus pure &la plus de reuſe , qui fit mourir une infinité de
pau

ſintereſſée : car le Cardinal s'étoit réſervé le yres dans les campagnes& dans les Villes.

regrès, tous les fruits de l'Evêché , & même Le Maître Echevin de Toul fit fermer les

la collation des Bénéfices. Le Pape accepta portes de la Ville , & on donnoit aux pau

la réſignation en faveur d'Hector , & il lę yres de la campagne du pain aux barrières,

préconiſa dans un Conſiſtoire. de peur qu'ils n'apportaſſent l'infection aux

Ce Prélat éroit de la famille d'Ailly de Bourgeois.

Rochefort en Auvergne. Il fut envoyé à Pa. L'Evéque deToul étoit cependant à Ro

ris pour y faire ſes études ; & l'Evêque de me auprès du Cardinal de Lorraine , qui ſe

Paris le pria d'accepter une Prebende dans ſervoit de lui dans les grandes affaires dont

fa Cathédrale. On lui donna enſuite l'Evệ il étoit chargé. Il ne put obtenir ſon congé. .

ché deBayonne. Louile de Savoye , Mere pour revenir à Toul , qu'au mois de Février

de François I. l'appella à la Cour , pour ſe 1525. & il fit ſon entrée à Toul au com

ſervir deles conſeils, elle l'envoya en Am- mencement deMayde la même année. Cet

baffade à Veniſe. A ſon retour , il demanda te cérémonie ſe fit avec beaucoup d éclat ,

congé , pour retourner à ſon Evêché de & on s'empreſſa de faire à Hector tous les

Bayonne, où il s'acquit , par ſa douceur & honneurs qu'il méritoit.
ſa piété , le ſurnom de bon Evêque. Toute- Ce Prélat étoit d'une conſtitution robuſte

fois il fut traverle dans ſon miniſtere par ( 9 ) & capable des plus grands travaux. Il

quelques mécontens , qui l'obligerent, plu- avoic l'ame grande & héroïque, la taille ri
tộc que de trahir la liberté de l'Égliſe, de ſe che , l'air également agréable & majeſtueux,

retirer à Rome, où il remit ſon Evêché au l'eſprit pénétrant , le cæur bon & tendre,

Pape. un génie heureux , & une ardeur merveil

Ce fut là que le Cardinal de Lorraine le leuſe pour les Sciences. Le Duc Antoine ,

connut, & lui offrit l'Evêché de Toul , qu'il charmé de ſes rares qualités le pria de

accepta auxconditions que nous avons dites. prendre la charge de Chancelier de fes Etats,

Ce n'eſtpas que d'Ailly manquât de Bené. & de Chef de ion Conſeil ( r ). Hector s'en

fices , s'il en avoit voulu ( n ). Le Pape Bcquitta d'une maniére qui lui attira les

Leon X. lui avoit offert plus d'un Evêché; applaudiſſemens de toute la Province.

d'ailleurs il avoitun patrimoine conſidéra- La maladie de ce ſiécle , qui étoit la nou. CXLI.

ble , pour ſoutenir ſon caractere avec éclat : yeauté des opinions en fait de Religion , Nouveaux ,

mais il étoit bien - aiſe deſervir l'Egliſe gra. avoit gâté quelques Eccléſiaſtiques du Dio. Sta!uts pe

tuitement , à l'imitation des Apôtres. Il écri- cèſe de Toul. D'Ailly tint à Nancy une nom

yit de Rome à Balthaſar du Châtelet, Abbé breuſe Allemblée de gens d'Egliſe ,auſquels

de Saint- Vincent de Metz , & de Saint- il demanda leur profeſſion de foi, & leur

Epvre de Toul, de prendre poſſeſſion en ſon fournit desmoyens, pour ſe précautionner

nom de l'Evêché ; & la cérémonie s'en fit contre les nouveautés. Il fit même dans cet.

avec beaucoup de pompe le 12. d'Août te Aſſemblée , des Statuts qui ne furent pas

1524. Le Cardinal de Lorraine, de ſon côté, du goût de tout le monde. Pluſieurs Ecclé,

envoya ſes Bulles de réſerve & de regrès à fiaſtiques s'y oppoíerent : mais le Prélat

George d'Hauſſonville , pour les faire figni- voyant la nécellité de les publier , obtint

fier aux Chanoines. Ainſi on vit à la fois du Pape une Bulle , qui les confirma.

deux Evêques de Toul , dont l'un n'avoic Peu de tems après cette Affemblée , le

que letemporel,& l'autrele ſpirituel:par- Duc Antoineenyoya d'Ailly enAmbaffade

tage abuſif , ufité alors , & que l'Egliſe ré auprès de l'Empereur Charles V. au ſujet

formia dans le Concile de Trente ( O ). de l'inveſtiture du Comté de Sarverden ,

Cette année 1524. eſt célébre par les que l'Evêque de Metz lui avoit donné. Il

malheurs dont laProvince fut affligée. De le dépuca auſſi vers le Pape Clement VIII,

violens tremblemens de terre fe firent ſen , pour lui faire compliment ſur ſon élargif

tir , ſur - tout dans les montagnes de Vof. ſement ; lui faire ſavoir la part qu'il avoit

>

>

CXLIIT:

bliés par

Heftor

fuffim

d'Aillye

;

( n ) Iem , p.611.

( 1 Idem , p .613.

1 ) Concil. Trident.feß. 25. de reformat. c. 7 . 1

( 0 ) Benoît, hiſt. de Toul, p. 614.

( 9 ) Idem , p . 611 .

( 7 ) Idem , po 608.
7
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1544.
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>

dinal de

de nouveau

Toul.

Ande J.C. priſe à ſa détention ,&lui témoigner qu'il vinrent juſqu'à cette Abbaye , pour recevoir An dej.c.

s'étoit employé auprès de l'Empereur, pour cette fainteRelique des mains duDuc. An- 154+

lui faire rendre la liberté. Le Pape chargea toine qui la donna au Prélat , &celui-ci la re

Hector d'un Bref de remercîment pour le mit à un Chanoine , qui la porta en proceſo

Duc. fion juſqu'à la Cathédrale. On la plaça dans

Il fit conſtruire pendant la vie dans fa une ſtatuë très précieuſe deS. Etienne, qui

Cathédrale, la magnifique Chapelle de fain- avoit été donnée par M. le Sane , Official de

te Urſule , & des onze mille Vierges ; & y Toul, dont on a parlé ci-devant.

depoſa deux chefs de ces ſaintes Martyres , Il régnoit alors dans le Dioceſe de Toul

dont Herman Archevêque de Cologne lui un abus intolerable, qui conſiſtoic en ce que

avoit fait préſent. Il donna auſſi un fond pluſieurs Chanoines & Dignitaires de la Ca

conſiderable, pour faire dire une Meſſe par thédrale , outre leurs Prebendes , avoient,

jour à cette Chapelle. Il mourut à Nancy auffi pluſieurs Cures , dont ils avoient le ti

le premier de Mars 1532. âgé de ſoixante- tre , & dont ils tiroient le revenu , pendant

cinq ans , la neuviémeannéede ſon Epiſco- qu'ils les faiſoient deſſervir par de pauvres

par. Son caur demeura à Nancy : mais fon Prêtres mercenaires , auſquels ils donnoient,.

corps fut inhumé à Toul dans la Chapelle au rabais , tout le moins qu'ils pouvoient

dont on a parlé , où l'on voit ſon mauſolée pour leur ſubſiſtance. Hector d'Ailly s'é

& ſon épitaphe. toit élevé inutilement contre cet abus. Le

CXLII. Après la mort ; Jean Cardinal de Lor- Cardinal Jean de Lorraine, & l'Evêque An

fean,Car- raine, qui n'avoit réligné ſon Evêchéà Hec toine Pelegrin , entreprirent de faire réfor

tor d'Ailly que ſous faculté de regres , c'eſt mer en Cour de Rome un déſordre ſi criant ;
Lorraine , à dire de rentrer dans le Bénéfice , au cas mais les Chanoines furentmaintenus par une

que d’Ailly mourut, ou ſe retirât avant lui ; Sentence deRote.Antoine voulut encore pu
Evêque de

rentra de nouveau dans l'adminiftration de blier des Statuts qu'il avoit faic dreſſer dans

15353
l'Evêché ( s ). Les Chanoines lui firent une un Synode pour le bon réglement des Ec

députation , pour lui faire compliment ſur cléſiaſtiques du Diocéſe : ceux- ci s'y oppo

ſon heureux avênement. Il fit ſon entrée à ſerent , & en appellerent au Pape.

Toul en 1535. revêtu de ſa chappe rouge ; Cette rébellion donna tant de chagrin au CXLIV

monté ſur une mule blanche , houſſee de Prélat, qu'il réſolut de ſe recirer en Proven- fean , Car .

velours cramoiſi. Le Clergé , la Nobleſſe & ce , où ilmourutpeu de tems après , c’eſts dinal de

les Magiſtrats le reçurent à la Porte de la à dire ſur la fin de l'an 1542 : car le Cardi. Lorraine

Ville ; & on lui préſenta le dais , porté par nal de Lorraine ( x ) , envertu de ſesBulles, Evêque de

quatrę Archidiacres. Il fut conduit en céré- qui lui réſervoient le regrés ſur l'Evêché de La troiſième

monie à la Cathédrale , où il entonna le Te Toul , en reprit pour la troiſiéme fois l'ad. fois.
Deum. miniſtration en cette année , & demanda à

1542)

CXLIII. Il gouverna l'Evêché par ſes Vicaires Gé: l'Empereur Charles V. & au Roy François I.

néraux juſqu'au 8. de Janvier 1557. qu'il des Lettres de neutralité , pour mettre les

Pelegrin , en fit de nouveau ſa démiſſion en faveur domaines de ſon Evêché à couvert des cour

Evêque de d’Antoine Pélegrin ,duComtat d'Avignon , ſes & des Garniſons de leurs Soldats. Les
Toul. ſous les mêmes conditions qu'il l'avoit don- Chanoines de Toul , qui n'avoient pas pris

1537
né à Hector d'Ailly ( 1 ). Sébaſtien Prévôt , les mêmes précautions , virent dans leurs

Abbé ou Adminiſtrateur de l'Abbaye de Terres des Régimens Gueldrois & Bour

Saint Manſuy, fondé de Procuration , pré- guignons , qui y prirent leurs quartiers , &

ſenta les Bulles de Pelegrin , le 25. de Juil- y cauferent beaucoup de dommages. Pour

let , & ce Prelat fit ſon entrée à Toul le 6. s'en délivrer, le Chapitre fut obligé de don

de Décembre 1537: ner aux Commiffaires fix cens florins.

Quelques années après ( u ) , le Duc An- Mais à peine ces premiers Soldats étoient

toine, accompagné deFrançois ſon fils aîné, ſortis des Terres du Chapitre ,que leComte

Marquis du Pont , de Nicolas , Evêquede Guillaume , Maréchal de Camp des Armées

Metz, & de la Princeſſe Anne de Lorraine de l'Empereur ; y rentra au mois de Mars

ſes enfans , dépoſa dans l’Abbaye de Saint 1543.avec quinze cens chevaux. Ces Trou

Manſuy une côte de Saint Etienne premier pes ,quiétoient compoſées de Catholiques

Martyr , qu'il avoit apporté pour en faire & d'Hérétiques, n'épargnerent pas les Égli

préſent à l'Egliſe Cathedrale. L'Evêque de ſes des lieux où elles ſe trouvoient. Le Duc

Toul , tout le Chapitre & les Magiſtrats , Antoine irrité de ce procédé,publia unEdit

>

+

Toul pour

XLI

Spa Antoine

( s ) Idem , p. 622.

( 1 ) Idem . pp . 622. 623 :

Tome V.

1,

( u ) An 1540. Benoît , p. 623 .

( *) Idem , p. 625

Qqij

3



615 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXII. 616 An

Vde joci

1514

9

rc

1

te

G

fc

ng

fe

le

re

12

TE

>

1

) >

Ance J.C. contielles , permettant à ſes Sujets de leur dont nous parlons ici . Le troiſiémefutGuil- An de J.C.

courir fus , au cas qu'elles violeroient les laume de Dom -martin , qui épouſa la fille 1544.

choſes ſaintes. Le Cardinal de Lorraine or- du Seigneur de Montaigu , d'une des plus

donna de même à ſes Sujets , de prendre les anciennes Maiſons de Bourgogne.

armes , pour venger leurs inſultes. En moins Vary avoit été Religieux Bénédictin de

de quinze jours il ſe trouva plus de huic l'Abbaye de Saint- Epvre près la Ville de

mille hommes en armes , qui donnerent la Toul ( b ). Il fut envoyé aux Ecoles à Paris

chaſſe à ces Soldats , en tuerent un grand & y fit de grands progrès dans les Lettres

nombre , & en nettoyerent le Pays- humaines; mais il ſe mit peu en peine de la

CXLV. Le CardinalEvêque de Toul n'avoit pas Théologie , & des étudesqui concernent là

Tou ſaint repris fon Evêché pour le garder , ni pour Religion :on -lui reproche même d'avoir eu
d'Hocedy y faire les fonctions épiſcopales. Il le remit trop d'ambition,&trop d'attachement pour

Evêque de bientôt à Touffaint d'Hocedy (9.), Clerc du ſa famille. Il ſe fit bien - tôt pourvoir des
Toul.

Diocéſe d'Arras , & Abbé d'Honnecourt. Prieurés de Varangéville , de Châtenoy &
1543

Touſſaint fut préconiſé en Conſiſtoire par Dame - Marie , qui font des plus beaux

le Pape Paul III. l'onziémede Février 1543. Prieurés du Diocèſe de Toul. Il ſe ſervoic,

& le Pape admit la démiſſion du Cardinal, dans ces pourſuites de Benéfices, de deux

aux mêmes clauſes & conditions , qu'ilavoit Domeſtiques qu'il avoit , dont l'un étoit

fait les deux précédentes en faveur d'Hec. Gaſcon , nommé Renaud , l'autre appellé

tor d'Ailly & d'Antoine Pélegrin. Martin Pinguer , Angevin , Abbé de Saint

Le même Pontife accorda aux Chanoi- Martin près la Ville de Metz , ou il mourut

nes de la Cathédrale de Toul , le même en 1540. Le premier étoit un indigne Mar

privilége que le Pape Leon X. avoit accor- chand de Bénéfices ; l'autre fut long . tems;

de quelque tems auparavant à l'Egliſe de infidéle Adminiſtrateur des affaires du Carà

Verdun ; c'eſt à dire , l'extenſion du Con- dinal de Lorraine , faiſant ſa bourſe , & prê

cordar Germanique , quant à l'alternative tant de l'argent à ſon Maître. Il s'atracha à.

des Bénéfices qui ſontde la Cathédrale ( 2 ) , Vary de Dom -martin , & lui procura l’Ab2. .

enſorte qu'ils y peuvent nommer & préſen- baye de Gorze , par la réſignation de Ju

ter en tout tems, dans les mois de Février , lien , neveu du Pape Sixte , & Cardinal du

Avril , Juin , Août , Octobre & Décembre. titre de Saint Pierre • aux- Liens.-

La Bulle en fut expédiée en 1546. à la Vary employa le même Pinguet, pour

priére du Chapitre , & la ſollicitation de ſe faire donnerla rélignation de l'Evêché de

Nicolas Vatrin , Sébaſtien Groſſere , & Ber: Verdun ( C ). René II. Duc de Lorraine le

nard Baccaretti , Chanoines de Toul. favoriſa ; mais Guillaume d'Haraucourt ,

Comme Touſſaint d'Hocedy a gouverné Evéque de cetre Egliſe , y forma toutes les

ce Diocéſe juſqu'en 1565. nous remettrons oppoſitions qu'il put , en haine de l'ambi

ſa vie à un autre tems , & nous allons don- tion déméſurée de Vary. Celui- ci s'y prie

ner celles des Evêques de Verdun , qui ont par une autre voie , contre laquelle d'Ha.

vecu depuis l'an 1500. juſques vers 1550. raucourt ne pouvoit rien. Il traita avec Jean

CLXVÍ. Après la mort de Guillaume d'Harau: de Nicolinis, Evêque de Vintimille en Ica

court , Evêque de Verdun , arrivée le 20. lie , lequel avoit un regrès ſur l'Evêché de

Dom -mar- de Février de l'an 1500. Vary de Dom- Verdun ; & par le moyen d'un nommé Ni
Evê martin fut reconnu Evêque de la même colas Guérard snatif de Tilly - ſur - Meuſes

,

que de Ver- Egliſe, le 22.dumême mois (a) ,envertu il l'engagea à luicéder fondroit, ſouscer
dun .

des Bulles Apoſtoliques , & du regrés que taines conditions ſecrettes paſſées entr'eux ;

Jean de Nicolinis avoit ſur l'Evêché deVer- & en particulier, à la charge de lui donner,

dun , & qu'il avoit cédé à Vary dont on par permutation le PrieurédeVarengéville.

vient de parler , lequel étoit fils d'un Gen- Il promit auſli à Guérard , qui étoit l'entre

tilhomme du Pays de Barrois , Seigneurde metteur de cette négociation, une Prébende

Dom-marcin , qui eſt un Château ſitué aſſet dans l'Egliſe de Verdun:

près de la Ville du Neuf- château. Ce Sei- Mais comme il n'étoit pas en état de ſui

gneur avoit ſuivi la Cour des Ducs Jean procurer actuellement cette Prébende,iln'y

d'Anjou , Nicolas d'Anjou , & RenéII. Il eut eut ni promeſſes, ni careſſes qu'il ne lui fift,

pluſieurs enfans. L'aîné eut la Seigneurie de pour le porter à lui remettre la Procuration.

Dom-martin , fut Bailly d'Epinal , & Maître pour permuter , de Nicolinis. Guérard ſe

d'Hôtel du Duc René II. Le ſecond fut Vary défiant de tous ces beaux diſcours , tint fer

( ) Idem , p. 629.

(2) Preuves , ſous l'an 1946 . ( 6 ) Idem . fol. 540. verfo.

( c) Vaffebourg , l. 7. Antiq. de la Gaule Belgique ,. I 3
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1544•

-

>

Vary de

AndeJ.C. me, & déclara qu'il ne s'en deſfaiſiroit pas, Ce Prélat artificieux & ambitieux , trouva Ande J.C.

qu'il n'eût ſa Prebende. Alors Pinguet, de encore moyen quelque tems après , de ren- 1544.

concert avec Vary de Dom -martin , inven- trer dans le Prieuré de Varengéville , qu'il

tent une ſupercherie inouïe, pour tromper avoit cédé à Nicolinis. Il ſufçica contre lui

Guérard. Ils gagnent unhomme , àqui ils les Habitans de Saint-Nicolas , qui le firent

font faire le perſonnage d'un ancien Chanoi- afligner pourfaire les réparations des Ponts,

ne, nommé Dominique Alberti. Cet homme Chauffees & Moulins, auſquelles il étoit at

ſe met au lit , fait venir Pinguet & Guérard , tenu en la qualité de Prieur de Varengé

leur déclare qu'il eſt dans la diſpoſition de ville ; & appuyés de l'autorité du DucRené,

réſigner fon Canonicat en faveur de Gué: ils firent ſaiſir tous ſes revenus , qui quoi

rard. Celui - ci trompé par ce faux perfon- que très conſidérables, ne ſuffiſoient poinç

nage , reçoit la prétenduë réſignation , & pour cette dépenſe. A cette nouvelle ,Nico

remet en mains de Pinguer la Procuration linis ſe trouva fort embarraſſe , & écouta

de Nicolinis. A peine l'eut -il lâchée qu'on volontiers les propoſitions qu'on lui fic de

l'envoye à Rome , & on follicite chaude réſigner ſon Benéfice à Vary de Dom -mar

ment les Bulles de l'Evêché de Verdun pour tin , moyennant une bonne penſion qu'on
Dom-martin. lui promit. Il tranſigea , & l'Evêque de Ver

Les Bulles étant expédiées, Guérard prit dun devint de nouveau Prieur de Varengé.

pofſeflion du Prieuré de Varengéville , au ville , à charge de faire toutes les répara

nom de Nicolinis fon Maître ; puis étant cions & entretiens néceſſaires. Il ne paya pas

allé à Verdun pour prendre auffipoffefion longtems la penſion à Nicolinis ; illa rachetą
du prétendu Canonicat de Dominique Al- quelque tems après par une ſomme aſſez

berti , il trouva cette homme en parfaite modique.

ſanté , qui proteſta n'avoir jamais penſé à L'Abbaye de Saint -Vanne , la plus con CXLVIII.

réſigner ſon Benéfice. Sur ces entrefaites , fiderable de la Ville , & même du Diocèſe

Guillaume d'Haraucourt étant mort le 20. de Verdun , écois trop à fa bienſéance, pour Dom -mar

de Février 1500. Vary de Dom-martin ſe ne pas exciter ſon envie & ſon ambition ( e )s tin s'empa

préſenta avec ſes Bulles , au Chapitre de Unnommé Gérard de Seraụcoure en étoic re de l'Ab

Verdun ; & appuyé de la recommandation alors Abbé. C'étoit un homme vicieux , &

bare de

de René II.Duc de Lorraine , fut reçu & très décrié par les diffipations, par ſes excés
S ; Vanne,

reconnu Evêque le 22. du même mois , & & ſes débauches ; qui étant entré en procès

quelque tems après fit ſon Entréepublique contre les Habitans de Rarécourt , Village

à Verdun , le 26. de Septembre ſuivant. Il dépendant de ſon Abbaye , ſe trouvoit

fir les ſermens ordinaires pardevant les Ma alors fort à l'étroit, & manquoit d'argent ,

giſtrats, bien qu'il n'eût pas encore reçu l'in- parce que le Parlement de Paris avoit fait

veftiture du temporel de ſon Evêche : mais arrêter ſes revenus , pour ſatisfaire aux Ha

il donna caution de faire inceſſamment ſes , bitans de Rarécourt, qui ſe plaignoient de

repriſes , & d'indemniſer les Magiſtrats , au ſes violences & de ſes rapines.Vary de Dom

cas qu'ils ſeroient recherchés pour cela. Il martin ſachant la ſituation où ſe trouvoit

ne fe fic jamais facrer Evêque, ni n'officia cet Abbé , lui fit parler par ſon Agent ,

en habits pontificaux : beaucoup plus oc- Martin Pinguet , &le ſollicita de le choiſir

cupé de procès & d affaires ſéculiéres , que pour Coadjuteur de ſon Abbaye de Saint
des fonctions de ſon état. Vanne , lui faiſant de belles promeſſes de

CXLVII. Environ un mois après qu'il eut pris pof- lui fournir de l'argent , & de le faire fon

ſeſſion de ſon Evêché , c'eſt - à - dire le 20. Grand Vicaire dans l'Eyêché.

Dom -mar- de Mars 1500. ( d ) , il traita avec le Duc L'Abbé de Seraúcourt donna dans le piés

René II. touchant la Ville & Fortereſſe de ge , & confentit à ce qu'il plut à l'Evêque.

Sampigny, Sampigny , ſituéeentreSaint-Mihiel & Com- On fit venir , pour recevoir la procuration

av Duc de mercy ; & par le Traité paſſé entr'eux , Vary de l’Abbé , un nomméGuillaume de la Fora

de Dom-martin reconnut que le Duc René, che , banquier fameux par ſes fauſſetés ,
1500.

mû par la bienveillance & amitié particu- lequel au lieu du terme de Coadjutories

liére qu'il avoit pour lui , lui avoit cédé la écrivit celui de Cefſion & Rélignation ; &

Ville , Fortereſſe & Terre de Sampigny, pour ſur cet expoſé , on expédia à l'Evêque des

en jouïr la vie durant , & tant qu'il ſeroit Bulles en conformité , en vertu deſquelles

Evêque de Verdun ; à condition qu'après ſa il ſe mit en poſſeſſion de l'Abbaye , & de;

mort , cette Terre demeureroit au Duc tous les revenus de la manſe abbatiale. Se

René , & à ſes Succeſſeurs Ducs de Lorraine. raucourt voulut le pourvoir à Rome , allé :

( d) Idem , 1. 7. fol. 541. 1 ( e ) Idem , fol. 543 .
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An de J.C. guant la fauſſeté de la procuration &de descas concernans la ſimonie, les ſortiléges, An de J.C.

P’exposé : mais comme il manquoit d'ar- les incendies d’Egliſe , homicide , jugement

gent & d'appuy, il fut conſeillé de s'accomº de lépreux, érections d’Egliſes & d'Autels ,

moder avec l'Evêque , qui lui fit avoir le injectiondes mains violentes ſur les perſon

Prieuré de Châtenoy près le Neuf-château , nes Ecclefiaftiques; falſifications de Lettres

ou il ſe retira , & où il mourut peu de tems Apoſtoliques & Epiſcopales ; leſquels cas

après: ſont réſervés à l'Evêque. Dans tous les au

Les Princiers & Archidiacres de Verdun tres cas , les Princiers & Archidiacres au

Entrepriſes étoient en poſſeſſion, de tems immémorial , ront dans leurs diſtricts ſemblable autorité
de Vary de de connoître & de juger en premiére inf- avec les Evêques par prévention .

tance des Cauſes Eccléſiaſtiques qui ſurve- 5 °. Encore que par ci-devant les mêmes

le Princier noient dans l'étenduë de leurs diſtricts ( f); Princiers & Archidiacres puſſent diſpenſer

Gl’Archi, où ils avoient droit de viſite, & de Juriſdic- de trois bans de mariage dans leur diſtrict ;
diacre de dion comme épiſcopale. L'Eveque Vary de il eſt accordé que dans la ſuite le Chapitre ,

Verdun .

Dom-martin les troubla dans cette poffef- comme Princier , diſpenſera ſeulement de

ſion, & voulut les dépouiller de cette jurif- deux bans ; & les Archidiacres d'un ban ſeu

diction , évoquant à ſon Officialité tous les lement.

Procés qui ſurvenoient dans ces diſtricts. Les 6 ° On ôte aux Princiers & Archidiacres

Princiers & Archidiacres ſe pourvurent en le droit de donner des Dimiſſoires pour

Cour de Rome ; & l'Evêque craignant l'if- prendre les Ordres hors du Diocèſe ; d'ac

ſuë de ces procédures , fit tant par gens in- corder aux Quêteurs la permiſſion de prês

terpoſés, que ces difficultés furent miſes en cher ; de donner Lettres nonobſtantiables ,

arbitrage en 1503. Les Parties choiſirent de permettre de contracter mariage entre

d'abord , d'un commun conſentement , Hu: perſonnes qui ne ſont pas du Diocèſe.

gues des Hazards , Doyen de l'Egliſe de 7°. A Verdun , comme ailleurs ,il y avoit

Merz , qui dans la ſuite fut Evêque de Toul, en ce tems-là pluſieurs Chanoines & Habi

& Jean Noël , Chanoine de Merz. Cet arbi- tués , quipoffedoient des Cures, auſquelles

trage duroit encore au commencement ils ne faiſoient aucune réſidence ; & cela

d'Octobre 1506. Alors Hugues des Ha- ſans en demander la permiſſion , & fans rien

zards y ayant renoncé , à cauſe des embar. payer à l'Evêque. Il fut ordonné par ce nou

ras que lui donnoient la pourſuite des af- veauTraité , que les Chanoinespayeroient

faires de ſon Evêché , l'Evêque& le Chapi- un franc à l'Evêque, pour chaque Cure

tre de Verdun conftituerent cinq hommes qu'ils poffedoient.

de leur Corps , pour terminer ces difficul- 8º. Que le Chapitre , comme Princier;

tés. L'accord fut fait à Gorze la même an- continueroit, ainſi
que

d'ancienneté à pren

née 1506. & en voici les principaux Ar• dre tous les fruits des Egliſes Paroiſſiales ,
ticles. la premiére année de leurvacance , fans rien

1 °. Les Princiers & Archidiacres ne fe- payer à l'Evêque pour ſubſides , & non ré

ront la viſite dans leur diſtrict , que de trois fidence ; mais que les Archidiacres ſeroient

ans en trois ans, & l'Evêque la fera les deux tenus de payer les ſubſides , & autres char

années intermédiaires. A lui ſeul ſera réſer- ges ordinaires & extraordinaires , comme

vée la viſite de tous les Monaſteres , Hôtels les autres Curés du Diocèſe ; & que pour
la

Dieu , & Chapelles Epiſcopales. non - réſidence de l'année & les premiers

2 °. Le Chapitre , a raiſon de la Princerie fruits , ils payeroient un franc à l'Evêque.

unie , conférera de plein droit , fans l'Evê- Tel fut le Traité paſſe à Gorze entre l’E

que , tous les Bénéfices auſquels il eſt en vêque, le Chapitre & les Archidiacres de

poſſeſſion de nommer : mais au cas de per- Verdun , dans lequel on voit une partie de

mutation, ce ſera à l'Evêque à les conférer. la diſcipline de cette Egliſe.

3°. Encore que par la fondation de la Quelque tems après , l'Evêque de Ver CL.

Collegiale de Hatton - châtel , la troiſiéme dun encourut la diſgrace du Duc René II.

partie des Prébendes de cette Egliſe appar- fon protecteur & ſon bienfaiteur , pour Vary de

tienne au Chapitre de Verdun ,néanmoins avoir frauduleuſement attiré à Gorze , par Dom mar.

il eſt accordé qu'à l'avenir la collation de ſon Agent, Martin Pinguer , & fait empri- tin,Evêque

toutes ces Prébendes appartiendra à l'E- fonner unfameux Banquier ou Changeur
vêque. de Saint-Nicolas , nommé Richard Voiltre ,

1158

4°. Que les Princiers & Archidiacres ne que le Duc affectionnoit à cauſe des ſervi

prendront déſormais aucune connoiffance ces qu'il rendoit au Pays par ſon grand

;

Mort de

.

de Verdunt.

( Idem , fol. 544 .
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An de J.C. crédit .Ce Banquier devoit quelques fom- en Lorraine ; ces Statuts ſont très bien com- An de J.C

mes aſſez peu conſidérables à Pinguet: mais poſés, & font honneur à leur Auteur , qui 1544

fon empriſonnement ne laiffa pasde cauſer paroît fort inftruit dela diſcipline ancienne
de ſon crédit , & la déroute entiére. & moderne de l'Egliſe. Ils ont rapport à

René en ſçut très mauvais gré à l'Evêque & ceux que nous avons vu ci-devant de Lié

à fon Officier ; en ſorte que Vary de Dom- baule de Cuſance , Evêque de Verdun , pu

martin ayant écrit au Duc, on neécrit au Duc,on ne lui fic pas bliés en 1401. & dont nous avons rapporté
l'honneur de voir ni d'ouvrir ſes Lettres ; & l'extrait. Voici ce que je trouve de plus

s'étant préſenté deux ou trois foisà la Cour, remarquable dans ceux de Vary de Dom

on ne voulut pas lui accorder audience ; ce martin.

qui le jetta dans un tel chagrin , qu'il en Les Curés ſe préſenteront au Synode à

tomba malade d'un flux , ou dyſfenterie , jeun , raſé , en habit long , en ſurplis, en

dans fon Abbaye de Gorze , où il s'étoit bonnet Bireta , & n'auront point au tour

retiré. du col Corneta , des cravattes à la manière

Sa maladie s'augmentant , on envoya qué- des Barbares. En baptiſant ils prononce

rir des Médecins de tous côtés ; & le Duc ront le nom du baptiſé avec la forme du

René ayant fçu ce qui avoit donné occaſion baptême &répandront de l'eau par trois

à fon mal, lui envoya ſes Médecins ; lui fic fois ſur la tête de l'enfant. Si l'on préſente

dire qu'il avoit été mal informé du fait , & à l'Egliſe un enfant baptiſé dans lanéceſſité,

qu'il lui rendoit ſes bonnes graces : mais ces on fera ſur lui les Exorciſmes ordinaires.

nouvelles arriverent trop tard ; le mal étoit donner le Baptême à un

devenu incurable. Il mourut à Gorze le enfant qui aura la tête ou la plus grande

Vendredy 7. de Juillet 1508. & fut enterré partie du corps hors du ſein de fa mere ,

au même lieu. qui ſe trouvera en danger de mort , & non

Il y avoit commencé une Maiſon abba- pas s'il n'y a , par exemple , qu'un bras ou

tiale d'une magnificence extraordinaire ; & une jambe qui paroiſſe , autrement le Bap
quoi qu'elle ne fut pas encore achevée , elle tême fera nul. On ne recevra que deux

pa

avoit déja quelques appartemens très riche- reins & une mareine , au baptême d'un

ment meublés. L'eſcalier à vis étoit à clair- çon , &deux mareines & un parein a celui

voies & imageries , d'un ouvrage digne de d'une fille.

la grandeur d'un Prince: Vary de Dom- Ceux qui ſe préſenteront pour la Con

martin avoit quelques fæurs Religieuſes, firmation apporteront des bandeaux longs

auſquelles il avoit fait avoir des Abbayes ; & larges , qu'ils porteront trois jours & trois

& unneveu nommé François Blandin, aufli nuits , afinque perſonne ne touche l'endroit

Religieux de Gorze , à qui il deſtinoit cette qui a été oint du Saint Crême. Après le

Abbaye, & auquel il avoit donné le Prieuré troiſiéme jour ils ſe préſenteront à l'Egliſe,

de Dame-marie. où on leur lavera le front avec du ſel&de

Ce Neveu fit une fin malheureuſe : car l'eau , & l'eau fera jettée dans la Piſcine.

ayant tué ſon oncle le Seigneur de Fonte- On exhortera le Peuple à ſe confeffer

noy en Voſge , comme ils étoienten voya- ſouvent , principalement au commence

ge enſemble , & ayant obtenu un Reſcritobtenu un Reſcrit , ment du Carême. On donne pluſieurs con

d'abſolution en Cour de Rome , il vint à feils ſalutaires tant aux Confeſſeurs qu'aux
Saint-Mihiel , & préſenta fon Rrſcrit à Vaf- Pénitens , & encore qu'on n'exige pas l'ob

ſebourg Auteur des Antiquités de la Gaule fervance des anciens Canons pénitentiaux;

Belgique ( ) , auquel il étoit adreſſe. Vaf l’Auteur ne laifle pas de les rapporter en

ſebourg ,le remit à l'après-dînée; & comme abrégé pour l'inſtruction des Confeſſeurs ,

Blandin entroit dans ſon hôtellerie , il fut & pour leur apprendre l'eſprit de l'Egliſe.

reconnu par le Prévôt de la Ville , qui ayant Il veut qu'on impofe la main fur la tête du

aſſemblé ſes gens le vint arrêter . Son pro- Pénitent en lui donnant l'abſolution.

cès lui ayant été fait, il fut condamné à une On défend de garder les pains deſtinés

priſon perpétuelle , & mourut malheureux au Sacrifice , au de-là de deux & trois mois ,

à Hatton -châtel, après un an de priſon , en & le vin juſqu'au lendemain . On renouvel

1527 . lera tous les huits jours les hofties qui ſe

Nous avons les Statuts Synodaux de l'Es conſervent pourles malades. On veut que

vêque Vary de Dom -martin , publiés en les Prêtres neles Prêtres ne diſent pas la Meſſe ava que

1518.( b ) & imprimés premiérement à Paris d'avoir récité les Matines & Primes : Si

chez Pecit , & enſuite en 1531. à Saint-Diez après la Confécration du Pain , le Prêtre

( 8 ) Vaffebourg , l. 7. fol. 547.

>

>

Marine

Fone

yu

AB

18

1 ( B ) Sacr. antiq. Montmir. 1. 2. p. 473. feq.>
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AndeJ.C. s'apperçoit qu'il n'y a point eu deVin dans Mais en 1518. les Chanoines de la Ma. An de).c.

le Calice , il recommence la Conſécration deleine demanderent au Pape Leon X. des 1544.

par ces mots : Simili modo.
Bulles particuliéres , pour pouvoir ajoûter

Si pendant le Saint Sacrifice , après ces deux mois aux quatre dont ils jouiſſoient

paroles. Te igitur Clementiſſime. Leſangprend auparavant ; ce qui leur fut accordé , à la

au nez du Prêtre , il quittera ſes habics & ſollicitation d'un de leurs Confreres, nom.

ira hors de l'Autel juſqu'à ce que le fang né Simon Cumin , qui en étoit Prévột ( 2 ).

ne coule plus , & alors il reprendra ces pa- La Bulle étoit pour la Cathédrale , de même

roles à l'endroit qu'il aura quitté. S'il ne que pour la Collégiale de la Madelaine :

peut revenir, un autre Prêtre pourra ſup- mais lorſqu'elle fut apportée à Verdun , &

pléer en reprenant à l'endroit où le premier luë au Chapitre de la Cathédrale ( m ), les
a ceſſé. Chanoines ayant remarqué qu'il y étoit dit

CLI.

Après la mort de Vary de Dom -mar- que la Ville de Verdun , n'étant pas dans

Louis de tin ( i ) , Louis de Lorraine , quatriéme fils la Germanie , ne jouiſſoit pas des Concor
Lorraine

Evêque de de René II. fut poftulé pour Evêque , du dats faits entre le Pape & l'Empereur, cela

Verdun , conſentemene de tous les Chanoines de Ver- parut fi préjudiciable aux droits de leur

1508. dun , le 12. de Juillet 1508, étant âgé ſeu. Egliſe , qu'il fut réſolu de la renvoyer ,

1 lement de neuf ans ; & néanmoins le Pape d'écrire à ceux qui l'avoient obtenuė , de

Jules Il . conféra cet Evêché à Gabriel de la faire réformer, commeayant été deman

Phano , Cardinal d'Urbin , qui bien - tôt dée deleur propre mouvement , & ſans en

après réligna ſon droit au Prince Louis de avoir charge ou commandement , croyanc

Lorraine , en ſe réſervant mille écus de néanmoins bien faire.

penſion. En même tems le Pape conſidé. De cette ſorte , la Bulle obtenuë en 1518.

rant le bas âge du Prince Louis , nomma ne fut que pour la Madelaine de Verdun,

pour Adminiſtrateur & Suffragant del'E- Elle porte que Sa Sainteté nommera aux Ca.

véché , Nicolas Goberti , Chanoine de Ver- nonicats vacans pendant les mois de Jana

dun , réſidantalors à Rome à la Darterie , vier , Mars , May, Juillet ,Septembre & No

& le fit ordonner Evêque de Panéade , avec vembre ; les autres lix mois demeurans à la

deux cens ducars de penſion , & l'Abbaye diſpoſition des Chanoines tournaires , avec

de Saint -Vanne de Verdun , qu'il lui con- le droit d'y conférer les Canonicats fans au

fera . cune provilion , & ſans pouvoir être pré.

Le Prince Louis de Lorraine obtînt aufli venus par aucun mandat , ou grace expec

en 1512. l'Abbaye de Saint - Mihiel , Dio- tative.

cèſe de Verdun , par la démiſſion de Ra- L'année ſuivante 1519. le Pape accorda

phaël, Cardinal de Voltere , qui avoit fuc- la même grace , par une Bulle particuliére,

cédé à Dom Pierre du Châtelet , Abbé Ré à la Cathédrale de Verdun ( 1 ) ; & la même

gulier de cette Abbaye. année le Pape fit expédier une troiſiéme

Sous l'Epiſcopat de l'Evêque Louis , les Bulle, qui étend dans le Diocèſe de Verdun

Chanoines de la Cathédrale , & ceux de la le Concordat Germanique. Les Chanoines

Madeleine de Verdun , obtinrent des Bul- qui ſolliciterent ces Bulles , ſont Léonard

les , qui fixerent la maniére de diſpoſer des Vautrin , Simon Cumin , & Jacques de

Canonicats vacants dans ces deux Egliſes. Mouſſon.

On affure ( k ) que dès l'an 1454. ils avoient Comme le Prince Louis de Lorraine , CLII.

député à Rome un de leur Corps, nommé Evêque de Verdun n'avoit jamais eu beau- Jean de

Biſtorpe , pour demander qu'ils fuſſent coup de vocation pour l'état Eccléfiaftique, Lorraine ,

compris nommément dans le Concordat il le quitta en 1522. & réligna ſon Evéché Evéque de

Germanique , mais on ne crut pas devoir à ſon frere le Cardinal Jean de Lorraine ; &
Verdun .

les y comprendre par un Acte exprès. Ils ſon Abbaye de S. Mihiel à René de Maria, 1522.
.

ne laiſſerent pas de s'en prévaloir , en con- autrement de Vacincourt , Protonôtaire, at

férant les Canonicats ſeulement pendant taché à ſon ſervice. Le Roy de France eſſaya

quatre mois , au lieu des ſix qui étoient de retenir Louisdans la Prélature de Luçon :

accordés à ceux qui ſuivoient en tout point mais il le remercia , & porta dans la ſuite le

le Concordat Germanique

>

>

titre de Comte de Vaudémont. C'eſt en

>
( i ) Idem , 1. 8. fol. 548. Hiſtoire , ſous l'an 1518 .

(k ) Voyez M. Boucher, Evêque de Verdun , Hans ſon ( m) Mémoires mfl. de M. Huffon.

Factum imprimé , ſous le nom d'Epiſcoparus Virdunenj. in ) La Bulle eſt dattée du 2. d’Avril 1519. & par con
PP. 207. 208 .

ſequent de l'an 1520. avant Pâques, qui cette année ne fuc
( 1 ) Hift. mf. de Verdun , par M.Rouffel , Chanoine que le 3.Avril. Preuves , ſous l'an 1519.

de laMadelaine de Verdun. Voyez les Preuves de cette

>

cette
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An de J.C. cette qualité ; qu'il fit le voyage d'Italie en répondit qu'il n'étoit nullement obligé de An de J.C.

1524. avec l'Armée du Roi ,pour le recou- s'y trouver, qu'il ne tenoit pas de l'Empire 1544 ..

vrement du Milanez , dont les Eſpagnols fon Comté de Verdun , qu'il n'en relevoit

s'étoient emparés. point, & que fi ſes prédéceſſeurs en avoient

L'année ſuivante il vint au ſecours du Duc fait leurs repriſes , ce n'avoit été que con

Antoine ſon frere , avec le Duc de Guile , traints par la néceſſité des tems , & ſans pré

contre les Payſans révoltés , qui avoient tendre y obliger leurs ſucceſſeurs.

inondé une partie de l'Alface , & mena- En 1542. les députés des trois Villes , de

coient de faire irrupcion en Lorraine. Il y Metz , Toul & Verdun , ſedéclarerentenco

fignala ſa valeur, & ne contribua pas peu re avec plus de force , & dirent qu'ils ne dé

à la victoire que le Duc remporta ſur ces pendoient point de l'Empire , qu'ils étoient

mutins. Ils furent battus à Loupeſtein , à Evêches libres & francs , qu'ils n'avoient ja

Saverne , à Chenonville , & à Châtenoy. mais payé ni impots , ni contributions par

Après cela le Comte de Vaudémont ſe voye d'obligation , & comme ſujets de l'Em.

rendit à la Cour de France , & réſolut de pire , qu'on ne pouvoit pasmême montrer

faire valoir les prétentions de fa Famille ſur par les Regîtres qu'ilseneuffent payé ; qu'ils

le Royaume de Naples. Il commanda l’Ar- n'avoient jamais reçu dans leurs guerres ,
&

mée navale la premiere campagne, & dix dans leurs quérelles avec leurs voiſins, au

mille Lanſquenets dans la ſeconde , ſous le cune aſſiſtance du corps Germanique , &

Général Lautrec. Ils paſſerent par Rome, qu'ainli ils prioient Sa Majeſté Impérialede

& ſe rendirent devant la Ville de Naples , les laiſſer jouir de leurs anciennes franchiſes

dont ils formerent le ſiège. La maladie & & libertés. Ce qui obligea l’Empereur d'or

la famine y firent périr une grande partie donner au Procureur fiſcal de la Chambre

de l'armée. Les ennemis firent paller la Impériale de ne les plus inquiéter au ſujet

peſte dans le Camp, par le moyen de quel- des contributions. Il eſt pourtant
vrai que

ques habits infectés qu'on y porta. Le Prin- dans la ſuite ils furent ſouvent ſommes , &

ce Louis de Lorraine , Comte de Vaudé- quelquefois même obligés de payer , & qu'en
mont , y mourut de cette maladie conta- certain tems ils furent fort heureux de ſe ré

gieufe , & fit , dit-on , paroître à la mort clamer de l’Empire ,& de ſe dire membres

une grande douleur d'avoir quitté l'état Ec- du Corps Germanique.

clefiaſtique. Le Général Lautrec fut empor- Le Prince Nicolas , Evêque de Verdun ,
CLIII.

té de la même maladie , & l'on fut obli avoit été pourvu de l'Evêché de Metzdès Nicolas do

gé de lever le fiége , qui avoit duré depuis l'an 1529.par la démiſſion du Cardinal Jean Lorraine

Pâques juſqu'au mois d'Août 1528. Le de Lorraine ſon oncle. Peu de tems après, Evêque de

corps duComte de Vaudémont fut enter- le même Cardinal lui réſigna l'Abbaye de Verdun,

ré dans la grande Egliſe de Naples , ou , Gorze ;& en 1543. il obtint l'Abbaye de

ſelon quelques autres, dans le Monaftere Saint -Vanne de Verdun, vacante par ledé

de Sainte-Claire , fitué devant cette Ville. cès de Nicolas Goberci, Evêque de Paneade,

Son cæur fut apporté en Lorraine par ſes & Abbé de ce Monaſtere.

domeſtiques , & déposé dans l'Egliſe des En 1544. Dom Ferdinand de Gonzague

Clariſtesdu Pont-à-Mouſſon , ou la mere écrivit aux Echevins & Gouverneurs de Ver

Philippe de Gueldres étoit encore vivante dun ( p ) , qu'il étoit expédient qu'ils reçuf

& Religieuſe. ſent Garniſon Impériale ; ce qu'ils firent ,&

On a déja parlé ci-devant (o) du Cardi- reçurent fix à cepe cens hommes de pied ,

nalJean de Lorraine,Evêque de Metz. Il prit & trois cens Chevaux. L'Empereur donna

poſſeſſion de l'Evêché de Verdun en 1523. ordre à ſes troupes , de vivre paiſiblement

& il le reçint juſqu'en l'an 1544. qu'il le reli- dans la Ville , & d'y payer les vivres , &

gna à ſon neveu Nicolas de Lorraine , fils tout ce qu'ils y prendroient. Toutefois com

puîné du Duc Antoine , en ſe réſervant tou- me ces Soldatsdonnoient de l'ombrage à la

tefois le regrés & les fruits du Bénéfice , au France , & attiroient à la Ville & aux dé

cas de mort du Prince Nicolas ſon neveu. pendances de Verdun ,des hoſtilités de la

C'eſt ainſi qu'en ce ſiécle -là on diſpoſoit des part des Ennemis de l'Empire , les Magif

Bénéfices fans s'en dépoüiller entiérement , trats & Citoyens ſupplierent l’Empereur ,

& qu'on y rentroit de plein droit, après la qui étoit à Metz , de declarer que cette Gar

mort de ceux à qui on les avoit réſignés. niſon n'étoit entrée dans Verdun que pour

En 1530. le Cardinal Evêque de Verdun conſerver la Place à l'Empire , & non pour

ayant été appellé à la Diéte de l'Empire , faire courſe ſur les ennemis ; le priant de

4

CER

EM148,

( . ) Voyez ci-devant l'hiſt. des Evêques de Metz.

Tome V.

/
1 ( p ) Huſſon , hiſt. mf. de Verdun .

Rr
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An de J.C. plus de leur permettre de ſe pourvoir vers les étoit réſervés , en vertu du regrès & des Ande J.C.

le Roi de France , & dele ſupplier, comme réſerves Apoftoliques, & réſigna l'Abbaye 1544

leur Gardien ,de défendre à ſes troupes de de Saint-VannedeVerdun , au Prince Char

les moleſter à l'avenir ; ce quileur fut ac- les de Lorraineſon couſin , pour-lorsAr;

cordé par l'Empereur, le 18. de Juin 1544. chevêque de Reims , & depuis li connu ſous

En 1546. l'Evêque de Verdun fit ceflion le nom du Grand Cardinal de Lorraine.

& tranſport de la Seigneurie & Châtellenie Nicolas de Lorraine , ci-devant Evêque CLI V.

de Hatton -châtel au Duc Charles III . de Lor- de Verdun , prit dans la ſuite les qualités Mariage

raine mineur , moyennant la ſomme de fix- de Comte de Vaudémont , & de Duc de o Enfans

vingt mille francs , que S. A. quitta à l'Evê Merceur. Il épouſa en premieres noces Mar

que de Verdun , & qui lui étoient dûs ſur guerite d’Egmont en 1549. ( r) en ſecondes Lorraine.

l'Evêché deVerdun , & ſur la Terre de Ram- noces Jeanne-Philippe de Savoye-Nemours

bercourt-aux Pots. en 1551. & en troiſiémes , Catherine de

L'Empereur Charles V.donna l'inveſtitu- Lorraine-Aumale en 1569. Il eut du pre

re de cette Seigneurie au Prince Nicolas de mier mariage deux filles , mortes jeunes, &

Lorraine , Tuteur du Duc Charles, l'onzié un fils , auflimort en bas âge ; Louiſe ,ma

me Avril1549.En 1564.& 1566. il y eut riée à Henri III. Roi de Pologne & de Fran

un Traité fait entre l'Evêque de Verdun, ce. Elle naquit en 1553.c'étoit une des Prin

Nicolas Pleaume , & le Duc Charles III. tou- ceſſes les plus accomplies de toute l'Euro

chane Hatcon-châtel , Clermont , Vienne , pe , par ſa beauté , ſa douceur , ſa fageffe , fafa

Varenne, Trougnon , Muffey , Sampigny , vertu . Le Roi Henri III. ayant été élu Roi

Monzeville , Bartheville , Soüemes , Ram- de Pologne en 1573. paffa par Nancy allant

bercourt, Bauzey, Loiſon, Billy , Oudan- prendre poffeffion de ſon Royaume, & y

court , Dombasle , Forges , Fremereville , ayant vû la Princeſſe Louiſe , il conçut pour

Châtillon, Gouraucourt, &c. qui régla les elle une amitié qu'il conſerva toujours , &

droits & prétentions réciproques du Duc de quoique cette Princeſſc eût été promiſe au

Lorraine , & de l'Evêque de Verdun for Comte de Zoleure , le Roi à ſon retour de

tous ces lieux, Pologne en 1574.la fic demander au Com

En 1549. les Gens du Conſeil, & les Ci- te de Vaudémont ſonpere qui la lui accor ,

toyens de Verdun ayant eu avis que l’Em- da volontiers, ce mariage ſe fit à Reims le

pereur vouloic leur envoyer des troupes , 15. de Février 1575. quinze jours après la

afin d'empêcher que la Ville ne fut ſurpri- cérémonie du Sacre du Roi. Louiſe conſer

ſe par les François ( 9 ) ,le ſupplierent , com- va ſur le Trône l'eſprit de piété & derete

me leur naturel & ſouverain Seigneur , de nuë dans lequel elle avoit éte élevée , & mé

les conſerver dans ſa garde& neutralité , pro- rita toute l'eſtime & l'affection du Roi ſon

mettant de leur côté , de faire en ſorte que époux. Durant les troubles qui agiterent la

la Ville demeurât , comme auparavant, France , pendant les dernieres années du re

ſoumiſe à l'Empire. Mais leurs prieres ne gne de Henri III. elle ſe retira à Chenon

furent point écoutées , & il fallut recevoir ceaux en Touraine , où elle ſe livra toute en

Garniſon Impériale. Toutefois l'Empereur tiere aux exercices de Religion.

leur permit de s'adreſſer au Roi de Fran- Elle y apprit lecoup que le Roi ſon époux

ce leur protecteur, pour en obtenir une dé- avoir reçu à S. Clou de la main de Jacques

fenſe à ſes troupes , de les moleſter. Clement; le Roi lui écrivit de fa main cetril

En 1551. l'Empereur dechargea la Ville re événement, & la raſſura dans l'eſpérau

de Verdun , des troupes qu'il y avoit miſes, ce que la choſe n'auroit point de mauvaiſe

& lui accorda fes Lettres de protection . La fuite : mais la nouvellede la mort du Roi

même année au mois de Novembre, le Roi arriva bien-tôt après ; Louiſe la reçut dans

de France fit aufli expédier à ceux de Ver- les ſentimens de douleur que l'on peut s'i

dun des Lettres de Sauve-garde. maginer ; elle demeura encore quelques an

Comme le Prince Nicolas ne ſe croyoit nées en fa maiſon de Chenonceaux,puis ſę

pas appellé de Dieu à l'état ecclefiaſtique, retira à Moulins en Bourbonnois , où elle

& qu'il deliroit mettre la conſcience en re- mourut âgée de 47. ans en Janvier 1601.

pos à cet égard , il renonça à tous ſes Béné- laiſſant vinge mille écus pour fonder & bâ

fices ; remic les Evêchés deMetz & de Ver- tir un Couvent de Capucins , en la Ville de

dun au Cardinal Jean de Lorraine , qui ſe Bourges , où elle avoit choiſi fa ſépulture.

>

i

>

.

1

( 9 ) Idem. Nous ſuivons Baleicourt , qui a fort bien débrouillé cette
(r )Benoît , hiſt. de Lorraine,pp.503.504.Baleicourt, Généalogie , dans ſa feconde Lettre contre lc P. Benoît ,

pp. 214. 215. Ces deux Auteurs different beaucoup Pun imprimée en 1712. Pp. 45. 46.

de l'autre dans le nombre des Enfans du Prince Nicolas.
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An de J.C. Mais ſon intention , quant au lieu où le Cou : 1587. 3º. Charles & Jean , morts en bas Ande J.C.

vent devoit être établi , ne fuc pas ſuivie. age. 4°. Claude. 5º. François, Marquis de 1 $ 44. +

CeMonaſtere fut établi à Paris , & le corps Chauilin, mort en priſon en 1592. 6 °. Mar

de la Reine y fut transféré en 1604. Quant guerite , mariée premiérement à Anne de

au corps du Roi Henri III . il ne fut mis dans Joyeuſe ; & en ſecondes noces , à François

le tombeau des Rois ſes prédéceſſeurs , de Luxembourg, Duc de Piney. Du croi

qu'au commencement du "regne du Roi fiéme lit , il eur, 1°. Henri , Comte de Cha.

Louis XIII. lors qu'on fit les obſeques du ligny , Commandant de la Cavalerie Impe

Roi Henri IV . Du ſecond lit Nicolas de riale , mort à Vienne 'en 1601. 2°. Eric ;

Vaudemont eut, 1 °. Philippe-Emmanuel, Evêque & Comte de Verdun , mort Ca

Duc de Mercoeur, Pair de France,Gouver- pucin. 3º. Chriſtine, Antoine & Louiſe

neur de Bretagne , & Generaliffime des Ar- morts en bas âge. Telle fut la poſterité de

mées de l'Empereur Rodolphe II. en Hon- Nicolas de Lorraine, Comte de Vaudemont

grie. 2°. Charles , Evêque de Toul & de & Duc de Merceur , qui mourut en 1577.

Verdun , créé Cardinal en 1572. & morien
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FRANCOIS I.

DUC DE LORRAINE.

LIVRE TRENT E -TROISIÉ M E.

1.

François,

Duc de

Lorraine,

1544

E bon Duc Antoine , vir de compagnie ( c ) , comme d'Harau .

mort le 14. de Juin court , du Châtelet , de Vatronville , de

1544. laiſſà ſes États Chamblé , d'Anglure , Saint-Mars,deBof

à François fon fils aî- ſerville, Dompmartin , & quelques autres.

né. Ce Prince nâquit On lit dansles Regiſtres ( d ), que dès l'an

à Nancy le 15. de Fé. 1526. François n'ayant encore qu'environ

vrier 1517. (a ) & le neuf ans , le Duc Antoine fongea à le ma

Duc Antoine , pour rier , & envoya à cet effet des Ambaſſadeurs

célébrer la naiſſance , fit dreſſer à Nancy un auprès de Jean II. Duc de Cléves , & Com

magnifique Tournois , où ſe trouverent te de la Marck. Ses propoſitions furent

quantitéde Princes & Seigneurs du Pays & agréées & la Princeſſe Anne de Cléves fut

des environs, où chacun ſignala la valeur promiſe au Prince du Pont : mais le bas âge

& fon adreſſe (6). On donna dès lors au de ce Prince , & les recherches de Henri

Prince Françoisle nom deMarquis du Pont, VIII. Roi d'Angleterre, renverſerent les pro

ou Marquis de Lorraine . Le Roi François I. jets de cette alliance.

le nomma au Baptême; & Monſieur de Vil- LorſqueFrançois fut devenu un peu plus

le-neuve eutl'honneur d'être chargé de l'é grand , c'eſt-à-dire vers l'âge de quatorze ou Education
ducation & du gouvernement du jeune Prin- quinze ans, le Roi François I. qui étoit ſon du Duc

ce. Aufli-tôt qu'il fut ſorti des mains de Fran. Parrein , & ſon proche parent , defira l’a. François.

ciſque Paleologue de Montferrat , Princeſſe voir auprès de lui ( e) ,pour le faire élever ,

de Macedoine , ſa Gouvernante , on mit au- & le dreſſer aux armes , avec les trois Prin

près de lui pluſieurs jeunes Seigneurs, pour ces ſes fils , ſavoir François , Dauphin de

étre élevés près de la perſonne , & lui ſer: France , Henri, Duc d'Orleans , & Charles

و

Í I.

>

1

( a) Une Chronique mf. met la naiſſance le 23. d'Août

à fix heures un quart aprèsmidy, l'an 1517. Le P. Benoît,

p . 5o2.mct la naiſſance à Bar-le Duc : mais du Boulay la

inet à Nancy

(6 ) Du Boulay, hiſt, du Duc François.

Volzir , hilt de la Guerre du Due Antoine , c . 32:

id ) Baleicourt , p. 213.

( e) Du Boulay
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An die J.C. Duc d'Angoulême. Il le demanda au Duc médiſans, des menteurs ; & des flateurs. Il du Doc

Antoine , qui le lui envoya environ l'an ne croyoitpas légèrement le mal qu'on lui Françoiso

1532. accompagné d'un bon nombre de diſoit d'autrui, & n'écoutoit pas
volontiers

Gentilshommes& d’Oficiers pour le fer- les diſcours qu’on tenoiten la préſence con

vir. Il lui donna pour Gouverneur , & Sur- tre ſes ſerviteurs ; ou ceux qu'il affection
.

,

intendant de la Maiſon ; Jean Daguerre, noit. Il fermoit la bouche aux faiſeurs de

Baron de Vienne-le Château , fils de Gra- rapports, en leur diſant gravement, qu'ils

tien Daguerre , dont on a parlé ailleurs , étoient prévenus ; ou mal informés ,

& qui étoit à Nancy lors du fiége de cette mal affectionnés : mais auſſi quand il avoit

Ville par le Duc Charles de Bourgogne. reconnu les mauvaiſes qualités ou la mau

It i. LeRoietoit en Bretagne, lorſque le Mar. vaiſe conduite d'un homme , il n'en reve

Mariage quis du Pont arriva à la Cour. Il y fut reçu noit pas aiſément. Il ne juroit jamais , &у

avec de grandes marques de tendreſſe & étoit extrêmement circonípect dans ſespa
Françoise

d'amitié. Le Dauphin , François de Valois, roles , parlant peu , & coajours à propos ;
à

15415

ſurtout, lui rémoigna toujours une affection évitant les railleries ; & les paroles legéres

particuliere , & le Roi ſe faiſoit un plailir & meffeantes. Il écoit d'un abord aisé & pré

de s'entretenir avec lui de choſes graves & venant envers ceux qu'il connoiffoir fages

ſerieuſes, l'appelloir fon Fils ; & diſoit pu- & réglés : mais il recevoir avec un air fevés

bliquement , que ſon Filleul ſeroit un jour re & impoſant,ceux qui étoient déréglés &

un des plus ſages Princes de ſon tems. Il ſcandaleux ; en ſorte qu'ils ſortoient de fa

demeura à la Cour de France pendant cinq préſence chargés de confuſion. C'eſt le

ou fix ans , & revint en Lorraine vers l'an trait que fait de lui Edmond du Boulay ſon

1538. âgé d'environ vingt ans. Bien-tôt après domeſtique.

le Duc Antoine jugea à propos de le ma- Le Duc de Bar accompagna le Duc An

rier. Il fit demander pour femme Chriſtine toine ſon Pere dans les voyages qu'il fit pour

de Dannemarc, niéce de l'Empereur Char. moyenner la paix entre l'Empereur Char

les V. L'Empereur voulut pour premiere les V. & le Roi François I. ( 8 ). Il alla avec

condition , que le Prince François quittâc lui à Nice& à Valenciennes , & ſe trouva à

dès lors la qualité de Marquis du Pont , l'arrivée de l'Empereur en France. Il s'y diſ

pour prendre celle de Duc de Bar ; après tingua par ſon adreſſe & la valeur , dansles

quoi le mariage le fit à Bruxelles le 10. de tournois que l'on fit pour le divertiſſement

Juillet 1541. ainſi que nous l'avons ditdans de ce Prince.

la Vie du Duc Antoine.
Le Duc François avoità peine rendu les

Depuis ſon mariage , il demeura ordinai- derniers devoirs 'au Duc ſon Pere ,décédé à Negria

rement à Nancy auprès du Duc ſon Pere ; Bar en 1544.& mis ordre aux affaires de tions du

qui étoit devenu veuf en l'an 1539. ( f ) , Sa Maiſon , qu'il ſe tranſporta au Camp de Duc Fran

par la mort de la Ducheſſe Renée deBour- vant Saint-Dizier, pour travailler auprès de cois,pour

hon. L'occupation ordinaire de François l’Empereur à la paix , ſuivant les vues & les moyenner la

étoit la chaffe. Il aimoit la muſique , & avoit inſtructions du Duc Antoine. L'Empereur Charles V:
paix entre

auprès de lui les meilleurs Maîtres deluth , le reçut fort bien,car il favoit ſa grandeha- & Fran

de harpe , & d'autres inſtrumens. Il pre- bileté dans les Négociations , l'ayant déja çois I.

noit auſſi un très grand plaiſir à voir tra- vû à Metz quelques ſemaines auparavant , 1544•

vailler d'habiles Artiſans, qu'il faiſoic venir & encore en paſſantau Petit-Nançoy devant

de tous côtés , les attirant par de grandes Bar. Ils eurent enſemble de longues confe

récompenſes : auſſi avoit -il d'excellens Or- rences ; &Charles conſentit qu'il travaillât

févres , Armuriers , Fondeurs de ftatuës , à procurer la paix ,luià procurer la paix , lui promettant d'enten

& d'artillerie , & divers autres ouvriers de dre très volontiersaux propoſitions qui lui

toutes ſortes. Il ne ſe plaiſoit pas moins à la en ſeroient faites. Le Duc envoya donc au

lecture de l'Hiſtoire &des Antiquités , fur- Roi François I. Edmond du Boulay , dequi

tout de celle de ſon Pays , & écoutoit vo- nous tenons ces particularités ; & apréslui ,

lontiers les diſcours des hommes ſavans, uneautreperſonne de confiance, pourſavoir

pourvu que leur vie fût réglée ; car il ai. ſes diſpoſitions. Le Roi répondit, qu'il étoic

moit la vertu , & étoit plein de religion ,ho- tout prêt à entrer en négociation , & lui

norant& favoriſant les Eccleſiaſtiques, dont donna rendez -vous à l'Abbaye de Notre

la vie répondoit à leur état. Dame d'Avenay , entre Reims & Epernay ,

I V. Il avoit horreur des blaſphêmateurs, des faiſant cependant toujours avancer ſon Ar
Caraflere

on Renéede Bourbon décéda à Nancy le 6. de Mai (3 ) Du Boulay, hiſt. du Duc Françoisi|1539: Chronique

1

V.

>
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>

>

>
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An deJ.C. mée vers Châlons , conime pour ſecourir Roi ( k ) : mais ces conférences n’aboutirent An de J. C.

Saint-Dizier. à rien ; & l'Empereur pouſſant fa pointe , 1944

Dès que le Duc futinformé des diſpoſi- s'avança vers Epernay , le Dauphin le coc

poſitions du Roi, il monta à cheval, & s'a- toyant toujours.LeRoi fit bråler cette Vil;

vança juſqu'à Epernay , où ilfut ſurpris d'u- le , pour empêcher que l'Empereur ne pro

ne fi violente colique, mêlée d'apoplexie , ficât des vivres qui y étoienten abondance:

qu'il ne put aller plus avant. Il retourna mais le Pont n'ayant pas été rompu à téms,

dans fa Ville de Bar-le Duc pour ſe faire l'Empereur s'en ſaiſit , s'empara de ce qu'il

traiter ; & dépêcha des Couriers à l'Empe- y trouva de refte , marcha contre Châtil

reur& au Roi pour leur donner avisde ſon lon-ſur Marne, qu'il força , auſſi bien
& que

indiſpoſition, qui le mettoit hors d'état de Château - Thierry , Charly , la Ferté- fous

pourſuivre ſes projets de paix. Lesdeux"Prin- Jouarre , & ne s'arrêta point qu'il ne fut à

ces continuerent la guerre ; & Charles V. Lizy devantMeaux.

après la priſe de Saint-Dizier , s'avança vers L'approche de l’Empereurjetta la frayeur
V 1.

Châlons, pendant que le Dauphin Henride dans Paris. François I. y envoya le Prince Charles V.у

Valois, qui fut depuis le Roi Henri II. étoit de Guiſe, Charles de Lorraine , qui raſſura s'approche

avec ſon Armée , retranchée à Jaillon , en- les Pariſiens ; & le Roi avec ſon Armée def

tre Epernay & Châlons. cendit
par la Brie , vers Brie -Comte -Ro- conclutla

L'Empereur paſſa devant Châlons le 8. bert ,& fe campa à la Ferté-ſous Jouarre , paix par le

deSeptembre, & vint camper vis-à -vis l'Ar- entre Paris &l'Armée de l'Empereur , après ' Traité de

mée du Roi , n'y ayant que la Marne en avoir jetté une groſſe garniſon dansMeaux. Crepy.

tre deux. Ils demeurerent quelques jours à Ce mouvement obligea l'Empereur à pal

ſe regarder , ſans rien entreprendre de part fer la Marne , pour entrer dans le Soiſſon

ni d'autre ( h ) , ſinon que le ComteGuillau- nois , & le Roi envoya l’Amiral d'Annebaut

me de Furſtemberg , Colonel de dix mille à l'Empereur , pour reprendre les négocia

Lanſquenets pour l'Empereur , voulut pen- cions de la paix. Le 12. de Septembre (1) il

dant la nuit ſonder le gué de la Riviere au. y eut ſuſpenſion d'armes entre les deux Ar

près de Toul-ſur Marne , dans l'intention , mées ; & le 18. du même mois , les princi

diſoit-on , de donner la bataille le lende. paux Articles dela paix furent arrêtés à Cre

main au matin : mais ayant été découvert py en Laonnois , où les Ducs d'Orleans&

par un Chevaucheur d'Ecurie,qui paſſoit de Vendôme vinrent trouver l'Empereur ,

à ce gué pour aller à Reims , il fut aufli- & le reconduifirent par Saint-Quentin àVa

tôt attaqué par le Piquet de l'Armée Fran . lenciennes.

çoiſe , & pris priſonnier par un jeune Gen- Il fut arrêté 1 °. Que le Duc d'Orleans

tilhomme de Normandie , qui le conduiſit épouſeroit Marie d'Autriche , fille aînée de

au Roi, lequel étoit alors à Etauge , à trois l'Empereur , ou la ſeconde fille du Roi des

lieuës du Camp. Le Roi l'envoya à la Baftil. Romains , & qu'il auroit par ce mariage le

le , où il demeura long.tems. Le même jour Milanez, ou les Pays-bas , avec les Comtés

le Princede la Roche-ſur Yon , qui venoit de de Bourgogne & de Charolois, au choix de

Mezieres avec cinquante hommes d'armes , l'Empereur. 2°. Que le Roi très Chrétien

fur enlevé avec fa Compagnie , par un Par- rendroit au Duc de Savoye ce qu'il tenoit

ti Impérial. de les Etats , dès que le Duc d'Orleans ſe

La réſiſtance que l'Empereur avoit trou- roit en poffeffion du Milanez , ou des Pays

vée à Saint-Dizier , & la difficulté qu'il ren. bas.3. Qu'il rendroit au Duc de Lorraine

controit dans ſa route , luifirent écouter vo- la Ville de Stenay (m ) , dont ce Duc avoit

lontiers Martin de Guſman fon Confeſſeur , fait tranſport au Roi, contre la prétention

& le Sieur de Granvelle ( i), qui lui pro- de l'Empereur, qui ſoutenoit quecette Vil

poſerent d'entendre à la paix avec le Roi le étoit un fief mouvant du Duché de Lua

François I. Il ſe rendit à leurs ſollicitations ; xembourg. Ce fut Pierre du Châtelet , Ab

& le Roide ſon côté y étant auſli diſposé, bé Commendataire de Saint-Martin devant

les Députés des deux partis s'aſſemblerent Metz , qui fut employé avec du Boulay , par

à la Chauffée , entre Châlons & Vitry. Le le Duc François, pour avoir ſoin de ſes in

Viceroi de Sicile , & le Sieur de Granyelle térêrs , dans le Traité dont on vient depar

s'y rendirent pour l'Empereur , & l'Amiral ler. Stenay fut reſtitué quelque tems après

d'Annebaut,& le Général Bayard pour le au Duc Charles III. fils du Duc François :

( b) Du Boulay. ( 1 ) Cet article ne fut pas exécuté auili-tôt. On trouve

Si Du Boulay, hiſt. du Duc François, & Bercar. l.24. diverſes Lettres de Chriſtine à l'Empereur Charles V. qui
( k ) D'autres y mettent M. de Chemans , Garde des en demande la reſtitution , comine auſſi le renvoy des

Sceaux , avec l'Amiral d'Annebaut. Lettres du Duc Antoine , qui avoit cédé Stenay. Voyez les
( 1 ) Du Boulay , loco citara Preuves ſous les ans 1944. 1545.
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An de J.C. mais le Roien démolic les fortifications , & ficiers de la Couronne , ſavoir du Comte de An de J.C

le rendit au même état qu'il l'avoit reçu du Salm , Maréchal de Lorraine , du Bailly du 1545.

Duc Antoine. Cette Place fut cédée à la Bafligny , Grand Ecuyer , de tous les Offi

France pour quatre ans par le Traité de Li- ciers d'armes,Hérauts & Trompettes. Lorf-.

yerdun du 26. de Juin 1632. & pour tou- qu'il fut arrivé ſous la porte , on lui pré

jours , par le Traité paffe à Paris le 29. de ſenta un dais fort riche, porté par quatre
Mars 1641. des principaux de la Ville , ſous lequel il

Cependant le Duc François ( n ) étoit à marcha juſqu'à l'Egliſe deSaint-George , ac

Bar - le Duc oui il rétabliffoit ſa ſanté. Il n'en compagné du Prince Nicolas , Evêque de

ſorcit que le 15. de Septembre 1544. & em- Merz , ſon frere unique , quimarchoit à ſa

mena avec lui le corps du Duc Antoine fon gauche , & un peu derriere lui . Après lui

Pere, à qui il fic donner une ſepulcure ho- venoient les Comtes , Barons & Chevaliers
norable , attendant qu'il pût lai rendre les ſes Vaffaux, puis les Chambellans , Con

derniers devoirs avec les cérémonies ordi- feillers & Penlionnaires , les Maîtres d'H6

naires , au bout de l'an, lorſque le Pays ſe- tel , Gentilshommes ſervans, & tous les Of

roit plus tranquille , & que les Princes ſes ficiers de la Maiſon , chacun en ſon rang.

oncles , ſavoir le Cardinal de Lorraine , & Ecant arrivé à la porte de l'Egliſe , il fut

le Duc de Guiſe , pourroient s'y rendre. reçu par le Prevôt & les Chanoines. On lui

Mais la mort le prévint lui-même, comme préſenta à baiſer la vraie Croix ; on lui fit

nous le dirons ci-après , & il ne put ſatis- une belle harangue ; il fic ſur les Evangiles

faire en cela ſon inclination. Il demeura ce . le ſerment ordinaire ; on chanta le Te Deum

pendant à Nancy , occupé à regler les affai- en actions de graces ; & ainſi finit cette cé

res de fa Maiſon, à policer ſes trats , à ren- rémonie.

dre la juſtice à ſes Peuples , & à les défendre Quelques jours après, ſe ſentant plus V II I.

contre les ennemis. nal, les Médecins lui conſeillerentde chan Maladie

Il donna vers ce même tems une preuve ger d'air. Il alla dans ſa Ville de Blamont du Duc

de ſon zele & de ſon amour pour ſes Su. vers la mi-Avril , & y demeura environ trois François.у

jers , lorſqu'une troupe de fix ou ſept mille ſemaines. Sa ſanté , au lieu de ſe rétablir , Sa mort.

Eſpagnols , qui ſe retiroient de l'Armée de s'affoibliſſoit de jours en jours , malgré les 1545 •

l'Empereur , nouvellement licentiée , voulu- ſoins & l’habileté de ſes Médecins , dont les

rent , piller le Bourg de Saint-Nicolas , & noms & la capacité ſont connus encore au

les environs. Aufli-tộc le Duc François af jourd'hui , commie Symphorien Champier,

ſembla fes vaſſaux , donna la chaſſe à ces & Antoine le Poys , dont nous avons les ſa

Etrangers , & en purgea vans Ouvrages ; ſans compter Bouquet ,
V I I.

Il paſſa le printems de l'an 1545. dans Geoffroi & Morlet , qu'on fit venir exprés,

Entrée for ſes Villes de Nancy ,ve Lunéville , & d’Ein- pour les conſulter ſur la maladie. On man

Duc Franc ; & fentant ſa ſanté un peu meilleure da auſſi des Médecins de Strasbourg & de
Vil

l
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3. 15
45 Nobleffe , & les autres Etats du Pays , & ficcins étrangers de Dijon, de Paris & Lou

ſon Entrée ſolemnelle à Nancy, capitale de vain ; & dans la diverſité de leurs ſentimens,

ſes Etats ( ) ; car juſqu'alors il n'avoit pas on conclut qu'il falloit lui faire prendre les

encore pris poffeffion de ſon Duché dansles bains chauds de Plombieres dans les mon

formes. Les Eccleſiaſtiques, les Nobles & le tagnes de Voſge proche Remiremont. Il s'y

Peuple ſortirent de la Ville , pour le rece- fit tranſporter dans des chaiſes à bras (car

voir en cérémonie. Pierre du Châtelet , Ab- il ne pouvoit ſouffrir la litiere ) depuis Bla

bé de Saint-Martin devant Metz , le haran- mont juſqu'à Remiremont , où il arriva le

guia , & lui expoſa les devoirs d'un Prince , 14. de May.

& à quoi il s'engageoit par le Serment ſo- Aufli-tôt on envoya querir dans des ton

lemnel qu'il faiſoit dans cette occaſion. Le neaux de l'eau chaude de Plombieres , qui

Prince fic les fermensordinaires, de main . n'eſt qu'à deux lieues de là , & il continua

tenir les droits & privileges dela Ville & tous les jours à en uſer. Il prit les bainscha

de ſes Sujets , comme avoient fait ſes pré. que jour juſqu'à la Fête-Dieu ,ſans qu'il pa.

déceſſeurs. rut ni diminution ni augmentation dans ſon

Tous les Ordres rentrerent dans Nancy apoplexie : mais le Mercredi dans l'Octave

dans la même ordonnance qu'ils en étoient de la Féte- Dieu , après être ſorti du bain ,

fortis. Le Prince les ſuivit, précédé des Of. il ſe trouva beaucoup plus mal qu'à l'ordi

>

le pays.

lemnelle du

6

>

>

>

( 11) Idem , Vie du Duc Antoine & du Duc François. 1 ( 0 ) Du Boulay, Vic du Duc François.
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An de J.C. naire ; en ſorte qu'à une heure après midy , partiede l'année ſuivante. LaDucheffe Chri- An de J.C.

on crut qu'il alloit expirer. Il fut toutefois Itine , & le Prince Nicolas de Lorraine , Evê. + 5 +6.

fecouru li à propos , que lejour ſuivant il que de Metz , prirent la qualité de Régens

eut le loiſir de faire fon Teſtament (P ) , & de Lorraine, pendant la minorité du Duc

de recevoir les Sacremens de l'Egliſe. Après Charles III. Ils gouvernerent l'Etat de con .

quoi il recommandala Ducheffe Chriſtine cert , &travaillerent aux fortifications des

de Dannemarc ſon Epouſe , au Prince Ni- principales Places du Pays ( s ).

colas , Evêque de Metz , ſon frere ; il lui Pour ſubvenir à cette dépenſe , ils de

recommanda aufli très particuliérement les manderent un ſubſide extraordinaire à leurs

Princes & Princeſſes fes Enfans ;& enfin le Sujets. La Nobleſſe ſe cortiſa , & les Eccle

lendemain Vendredi 12. de Juin 1545. il fiaſtiques offrirent un don gratuit. Hocedy,

mourut ſur les quatre heures après midi, Evêque de Toul, & fon Chapitre, ne vou

en la vingt-huitième année de ſon âge, laif- lurent pas donner leur conſentement à ce

fant trois Enfans:Charles âgé de trois ans, qu'on exigeât ce ſubſide des Sujets de l'E

quilui ſuccéda ; Renée âgée de dix -neuf vêché : mais on ne laiſſa pas depaſſer ou

mois , qui épouſa Guillaume , Duc de Ba- tre dans les Terres de Toul. Les Chanoines

viere (9 ) , & Dorothée , qui nâquic trois en porterent leurs plaintes à l'Empereur

mois après la mort de ſon Pere , & qui fut Charles V. oncle de la Ducheſſe Chriſtine.

mariée à Erneſt Duc de Brunſvic ( r ). Charles écrivit au Duc de Guiſe d'accom

Il fut univerſellement regretté de tous les moder cet affaire. Le Duc vint dans la Vil.

Erats de Lorraine , comme un des meilleurs le de Toul, & l'Evêque & les Chanoines ſe

Princes , & de la plus grande eſpérance délifterent de leurs plaintes.

qu'elle eût eu depuis long-tems. Ses entrail- · Le tems deſtiné pour faire les obſeques I X.

les furent enterrées dans l'Egliſe des Dames du Duc François ayant été fixé au 17. Obfeques

de Remiremont ; & ſon corps embaumé, d'Août de l'an 1546.on fit partir de Nan. du Duc

fut tranſporté , ſous la conduite de Jean , cy dès le matin du ſecond jour de ce mois Franços.

ComtedeSalm ,Maréchalde Lorraine, ( ), lesMaréchaux desLogis, les Fouriers 1546.(i ,

dans la Ville de Deneuvre proche Bacarat, & Contrôleurs, pour préparer les logis , &

où il fut mis en dépôt dans l'Egliſe Collé le ſouper àLunéville pourle ſoirde ce jour.

giale de ce lieu . Les Prélats & Abbés con- Après midi le Prince Nicolas , Evêque de

voqués à cet effet , lui rendirent les hon. Mecz , partit de Nancy , avec une grande

neurs funébres pendant trois jours ; après quantité de Nobleſſe du Pays, vingt-cinq

quoi la Ducheſſe Chriſtine , & le Prince Ni. Gentilshommes de fa Maiſon , le Grand

colas de Lorraine, Evéque de Metz , y al. Maître , les Maîtres ſpirituels & temporels

lerent de Remiremont le 16. de Juin , pour des Cérémonies , & les Maîtres d'Hôtel or

y traiter des affaires quiconcernoient le bon dinaires. Le même jour partirent auſſi les

gouvernement du Pays. Ils y ſejournerent Chevaliers & Gentilshommes, qui portoient

quelques mois, & y reçurent les Ambaſſa- les Enſeignes , Guidons, Etendards , Lan

deursde l'Empereur , du Roi de France , ces , Ecus , Cornettes , & Panons, & les

du Roi des Romains & de Hongrie , de la Hérauts d'armes , quimarchoientà un trait

Reine Douairiere de Hongrie , &de la Prin- d'arc de la troupe du Prince Nicolas. Après

ceſſe d'Orange, qui envoyerent leur faire eux ſuivoient les Aumôniers & Clercs de

des complimens de condoléance. Chapelles , le Maître de la Chapelle Ducale ,

La cérémonie des obſeques fut différée les Chantres & Enfans de Chæur ; l'Ecuyer

juſqu'au mois d'Août de l'an 1546. tant menant le Cheval de Secours, & fix Pages

parce que
la Ducheffe Chriſtine étoit alors d'honneur , montés ſur autant de chevaux

prête d'accoucher , qu'à cauſe de l'abſence couverts de velours noir , à grandes croix

des Princes de la Maiſon de Lorraine , & blanches juſqu'à terre , & caparaſſonnés

que la peſte ſe faiſoit alors ſentir dans tou- comme le cheval de l'Ecuyer. Puis un autre

te la Province, où elle continua encore une Ecuyer , conduiſant le grand Cheval bardé

( 0 ) Il eſt dans la Bibliothéque de Colbert, cahier 33 . ( - ) Son Traité de mariage eſt du dernier Novembre

& 34. Du Loulay dit expreiféinent, qu'il fit fon Teita. 1575. Dans l'un & l'autre de ces deux Traités de mariage,

ment: mais Baleicourt , p. 219. dit qu'il n'eut que le teins les deux Princeties renoncentà la ſucceilion & héritage

de déclarer verbalement les dernieres volontés au ſujet de des biens paternels & maternels en faveur du Duc Char

la Régence de fes Etats , en préſence de Jean , Comte de lesleur frere , & de ſes deſcendans à l'infini, à condition

Salm , Maréchal de Lorraine, de Pierre du Châtelet , Ab- que s'il ne reite aucun deſdits deſcendans , leſdites deux

bé de Saint-Martin de Metz ,de Claude Sarney , Seigneur Sæurs & leurs deſcendans reviendront à la ſucceſſion des

deFrouart,de Jean de Ludres, Seigneur de Richard-mel- Duchés de Lorraine & de Barrois , autli à l'infini. On ne

nil , d’Antoine de Chahanay , Seigneur de Saint-Maic, de rappelle pas les Princes des lignes collatérales.

Philippe de Sérocourt, & deGeorge de Litleras, ditGalliot. ( s) Benoît, hiſt. de Toul , p . 634.

( 9 ) Son contract de mariage elt du 3. Juin 1567. Car- ( 1) Du Boulay.

tul. de Lorraipe , p. 549.
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An deJ.C. au naturel, portant à l'arçon de la ſelle une Le lendemain quatriéme jour d'Août on

Epée d'armes ;enſuite l’Ecuyer conducteur fic les Services folemnels dans l'Egliſe de Servicesfo

du Cheval d'honneur , houffe& caparaffon- Deneuvre ; & les Abbés de Saint-Sauveur , lemnels du

né de velours noir juſqu'à terre , à grandes de Haute-ſeille , & le Prevôt de Saint- Diey, Duc Fraz
croix de fatin Blanc ,& les quatre coins de ychanterenttrois Mellesſolemnelles.Le fois àD.

la houſſe ſupportés par quatre Valets de Grand Prevôt de Saint-Diey , parce qu'il eſt 1540.

pied , vêtus de velours noir. mitré , y célébra la derniere Meffe , & y fic

Après eux partirent les Seigneurs de Sa- les thurifications & abſolutions ſur le corps.

vigny&de Harenges , repréſentans les Com. Pendantcette derniere Meſſe , l'Aumônier

tes de Vaudémont & de Blamont. Puis ve- du feu Prince prépara fa Chapelle en deuil,

noit le Chariot couvert de velours noir ; & fon ſiége, comme s'il eût été vivant, puis

pour amener le Corps du feu Prince traî- célébra ſa Meffe balle , ou l'Abbé de Saint

pé par fix chevaux , couverts auſſi de velours Martin , comme Maître ſpirituel des Céré

noir à croix de fatin blanc. Ce Char étoic monies , préſenta le Livre à baiſer au Prin

ſuivi du Comte de Salm , Maréchal de Lor- ce défuntaprès l'Evangile , lui porta la paix ,

raine & Barrois, des Senêchaux de Lorrai. & l'Aumônier lui offrit le corporal & l'eau

ne & de Bar, des quatre Comtes , & autres benîte à la fin de la Meffe , à la maniere ac

Baillis & Chevaliers , qui deyoient porter coutumée ;puis demi-heure avant le dîner,

les armets , cottes-d'armes , Ordre de Fran- , le Héraut d'armes annonça la mort du Prin

ce ; les quatre coins du drap d'or , & du ce , & invita Meſſieurs des trois Etats à aſſi

Ciel ſur le corps du Prince.Après partit ſter à ſon Convoy.

un Commiſſaire , menant deux cens Pau- Aprés diner , vers une heure après mi

vres vêtus en deuil , chacun une torche à di, le Corps fut levé par vingt Genuilshom

la main avec l'écuſſon de Lorraine ; plus ſix mes , & porté du Chæur de l'Egliſe ſur le

Crieurs vêcus endeuil , ayant devant& der- Chariot de deuil , qui étoit préparé devant

riere les Armes du Prince , & portant cha- le portail ; puis chacun commença à mar

cun deux clochettes en leurs mains , pour cher ſuivant l'ordre marqué par les Maîtres

fonner & crier dans la cérémonie du tranſ- des Cérémonies. Du Boulay à décrit toutes

port du Corps. ces choſes dans un grand décail : le Lecteur

Toute cette Compagnie arriva ſur le ſoir curieux pourra le conſulter. On marcha à

à Lunéville , & en partit le lendemain dans pied juſqu'à la prairie ; qui eſt au deſſous

le même ordre, pour ſe rendre à Deneuvre de la Ville ; & alors chacun monta à che

A deux heures après midi , l'Evêque de val, ſans toutefois rompre ſes rangs ; & con

Metz, Prince du grand Deuil , ſe rendit en tinua ainſi ſå route juſqu'à Lunéville. L'Ab

cérémonie, accompagné comme ci-devant, bé de Saint-Remi de la mémeVille , & ceux

à l'Egliſe où repoſoit le corps du Prince de Haute-ſeille & de Saint-Sauveur , accom

François ; & après les Vigiles, dont les Le- págnés du Clergé de Lunéville , vinrent au

çons furent ſolemnellementchantées pardes devant juſqu'à un quart de lieuë . Erant ar

Abbés croſſes & micrés , il retourna au Châ- rivés au Faubourg ,on préſenta un magnifi

teau dans le même appareil qu'il en étoit que dais develours noiraux Armesdu Prin
venu. Aufli.ro

aprèson ſervit à ſouperde ce & de la Ville, qui fut porté ſur le Corps

yant le Corps du feu Prince ; dans lemême par les quatre Baillis de Lorraine. Le Corps;

appareil que s'il eût étévivant. Le Grand furdépoſé dans l'Egliſedel'Abbaye de Saint

Maître , précédé des Trompettes & des Remi; & après les Vigiles , le Prince Nicolas

Hérauts d'armes ; & ſuivi des quatre Mai fut conduit en cérémonie au Château ; & le

tres d'Hôtel ordinaires , de l'Ecuyer tren- lendemain on le reconduiſit dans le même

chant, des Pages d'honneur , tous en deuil, ordre à l'Egliſe ; où l'on die trois grandes

i qui portoient lesviandes; entra dans la fal. Meſſes , qui furent chantées par
les Abbés

le ; & après les révérences ordinaires, & les d'Autrey, d'Etival; & de Salival.

effais accoutumés , on mit les mets ſur la Après dîner le Corps fut conduit avec
X I.

table à un bout ; & à l'autre , on en ſervit les mêmes folemnités de Lunéville l'E
Arrivée du

pour le Prince Nicolas , Evêque de Merz , gliſe deS. Nicolas.Les Abbés deBouzon- Corps du 1i

qui y mangea ſeul. A chaque ſervice on ob- ville , de l'Isle en Barrois , & de Chaumou. Duc Fran

ſervoit la même marche , & les mêmes cé- fey , qui étoit auſſi Prieur de Saint-Nicolas, çois à Saintſey

rémonies ; & les plats qui étoient deſſervis reçurent le Corps, & firent les Services de

de deſſus.la cable du feu Prince , étoient la veille & du jour , ainſi qu'ils s'étoient
1546.

auſli-tôt donnés à l'Aumônier & aux Clercs faits à Lunéville. Le lendemain Vendredy ,

de Chapelle, pour être diſtribués aux Pay. le Corps fut amenéà Nancy , & reçu à la;

Chapelle des Bourguignons, autrement Bon
Tome y .
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An de J.C. Secours , par tous les Etats de la Ville. De Corps , étoit orné d'un drap de fine toile Andej.C .

1546. là on le dépoſa en l'Egliſe des Sæurs Hof de Hollande de vingt- quatre aulnes , & 1546.

pitalieres de Sainte Eliſabeth , nommées par deſſus , d'un autredrap de velours noir ' ,
vulgairement Sæurs Griſes , laquelle étoit de trente aulnes , avec une croix de ſatin

alors au Faubourg de Nancy , aujourd'hui blanc, & par deſſus étoit un grand drap

preſque au milieu de la Ville - neúve. Il y d'or - friſé ,& fourré d'hermines, contenant

demeura en dépôt depuis le Vendredy fix trente - cinq aulnes. Ce dernier drap étoit

d'Août , juſqu'au Lundy ſeize du même porté par quatre Seigneurs , ſavoir : Jean
mois , en attendant l'arrivée des Princes de Rhingrave , Seigneur de Morhange , Ja

la Maiſon de Lorraine , qui ne ſe rendirent cob, Comte de Solces , Philippe , Comte

de la Cour de France à Nancy, que le Di- de Linanges , Seigneur d'Apremont , &

manche 15. d'Août. Ces Princes étoient Philippe , Comte Sauvage du Rhin & de

Jean Cardinal de Lorraine , Claude Duc Salm .

de Guiſe , François de Lorraine , Duc d'Au- Par deſſus ce drap , étoit la Feinte , où

male , Louis de Lorraine , Evêque deTroyes, Repréſentation du Duc François au natu

Claude de Lorraine , Marquis deMayenne , rel. Il étoit revêtu d'une riche chemiſe , &

René , Monſieur de Lorraine , le Duc de de trois habits , dont le premier étoit un

Longueville , la Ducheſſe de Guiſe, la Mar- ſayon de ſatin cramoiſi ; le ſecond étoit un

quiſe de Mayenne : mais le Prince Charles drap d'òr juſqu'à mijambe ; le troiliéme

de Lorraine , Archevêque de Reims , n'y étoit le Manteau Ducal de fin drap d’or
put arriver que le lendemain ; & comme friſe & diapré à grande queuč de quatre

il devoir faire la cérémonie des Obſéques , aulnes de long , à fourrures & parures d'hera

elles furent différées juſqu'au dix- huitiéme mines. Sur la tête il avoit un bonnet de fa
d'Août.

tin cramoiſi , &par deſſus la Couronne Du

Pendant les dix jours que le Corps fue en cale , de fin or , à haut fleurons créflez, enri

LeCorps dépôt dans l'Egliſe des Sæurs de Sainte Eli- chis de pierreries , de la valeur de quarante

du Duc ſabeth , on ne ceſſa de le veiller , d'y célé- cinq mille écus , fans compter celles qui

François brer chaque jour les Vigiles , & les Meſſes couronnoient le timbre de l'armet ; qu'on

à Nancy. . folemnelles , & d'y ſervir ſur un côté de la eſtimoit trente-cinq mille écus. Le Manteau.

table , devant le Corps , les mets pour lui , Ducal étoit attaché ſur l'épaule par une

comme s'il eût été vivant; & à l'autre bout, agraffe d'or ; enrichie de neuf diamans en;

d'autres mets pour le Prince Nicolás , Evê: pointes , fort précieux. Ses mains jointes ,

que de Metz. Ce Prélat ne manqua aucun étoient couvertes de riches gants ; au ſe

jourde ſe trouver au Service de l'Egliſe & de cond doigt de la main il avoit un très bel

la table , au ſoir & au matin , à dîner & à fou- anneau ;& entre les mains il tenoit le Bâ

per , accompagnédetoute la Nobleſſe , & ton ducal , d'un or très fin . Ses jambes é

avec les mêmes cérémonies qui s'obſerve- toient couvertes de bas de fatin cramoiſi

rent à Deneuvre. Le 15. d'Août , les autres broché , & ſes ſouliers étoient de velours

Princes Lorrains étant arrivés à Nancy , fa- blanc - liégé.

voir le Duc d'Aumale , l'Evêque de Troyes, Au deſſus de cette Repréſentation étoit

& le Marquis de Mayenne , voulurent aufli le dais de drap d'or- friſë , aux Armes du

ſe trouver àce repas , & ſouperent auprès de feu Duc, & il étoit porté par quatre Bail

l'EvêquedeMetz, en préſence du Corps.Le lis du Pays ; ſavoir , Philippe de Don , Sei

lendemain 16. d'Août, il fut folemnelle- gneur de la Haute-Pierre , & Bailly d'Alle

ment tranſporté en l'Egliſe de S. George imagne ; Claude de Riviére Seigneur d'Ef

de Nancy , & le 17. en celle des Cordeliers fey ; & Bailly de Saint - Mihiel , Pierre du

de la même Ville. Châtelet , Seigneur de Deuilly ; & Bail

Le cercueil ou le Corps étoit enfermé ; ly de Nancy ; Françoisde Baffompierres

étoit porté par vingt Gentilshommes choi- Bailly de Voſge. A coté du Corps, mar

ſis, ſavoir le Seigneur de Couſance , le jeune choient fix Cordeliers , avec des cierges à la

Dompmartin , le jeune d'Halmſtat , les Sei- main . Jean du Châtelet ; Seigneur de Saint

gneurs de Tavagny , Pompée , de Galles Amand , portoit la Cornette à la droite du

l'aîné, deGalyot,d'Ourches , de Marcouſ Corps ; Jean de Ludres , Seigneur de Ri

fan , de Ligny , de Montaignerot , Brom char-ménil , porioit le Panon aux Armes

bac , des Buchez, d'Aulnoy , Joachim de de Lorraine ,à la gauche du Corps. Phili

Bétange ,du Haultoy,de Martigny, de Fal- bert du Châtelet ,Seigneur de Sorcy , por

tan , de Rubempré , de Louvigny ; & le toit la grande Enſeigne du Pays derrière le

jeune Juffy de Herbache. Corps. Sur les ailes marchoient les Suilles

Le lit d'honneur , ſur lequel repoſoit le de la Garde. A dix pieds derrière le Corpss

1
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An de J.C. ſuivoicnt les quatre Princes du Sang en la Paroiſſe de Saint Eyre , l'aumônier & ſes in de J.C.An

grand deuil, avec manteaux de friſe , à gran- Clercs , le Maître de la Chapelle , les Chan- . 1546 .
des queuës de quatre aulnes & demie de cres & Enfans de Cheur , les Maſliers , les

Paris , l'un après l'autre , ſans que perſonne Docteurs en Medecine , les Chirurgiens &

leur portât la queuë , avec le chaperon au Apoticaires , les Valets de Chambre, Huil

grand cornet en forme , ou en tête ; & ces fiers de la Salle , Chefs d'Office & Aides.

quatre Princes étoient ſoutenus ſous les bras Meſſieurs les Religieux de Notre Dame,

par quatre autres Princes de leur ſang, qui un Huiſſier du Conſeil , le Maître aux Re.

marchoient à leur droite , & étoient vétus quêtes , les Secrétaires , Conſeillers , Procli

de deuil , excepté le Cardinal , ſavoir Nico- reurs Généraux , les Préſidens , les Gens

las de Lorraine , Evêque de Metz & de Ver- des Comptes , le Tréſorier Général , les Ar

dun , premier Prince du grand deuil ; qui gentiers , le Contrôleur Général , les Con,

étoit accompagné & ſoutenu par le Cardi- trôleurs , le Clerc d'Office , les quatreGou

nal Jean de Lorraine ſon oncle. Louis de verneurs des Salines , de Château -Salins , de

Lorraine , Evêque de Troye , ſecond Prin- Dieuze , de Salóne & de Moyenvic ( les Sa

ce du grand Deuil , étoit accompagné de lines de Roſiéres n'étoient point alors en

Claude de Lorraine , Duc de Guiſe ſon Pere ; état ; Chriſtine de Dannemarc , les rétablit

Claude de Lorraine , Marquis deMayenne, ( u ) en 1563 ) le Gouverneur des Mines ,

troiſiéme Prince du grand deuil , étoit ac- le Maître de la Monnoye , Meſſieurs les Cha

compagné du Duc de Longueville ſon ne- noines de Saint George, le Capitaine de la

veu. Enfin René Monſieur de Lorraine , Garde , les Archers de la Garde , les Trom

étoit conduit par François de Lorraine pettes , Clermont , Pourſuivant d'armes , le

Duc d'Aumale ſon frere. Charles de Lor- Porreur du Guidon , les Capitaines des Vil

raine , Archevêque de Reims , qui devoit les & Châteaux, les Gentilshommes du Pays ;

faire l'Office de l'enterrement, n'arriva que les Abbés non- mitrez ( x ) , le Prévôt de

le lendemain ; ce qui fuecauſe que le Suf- Saint George , portant ſon Bâton en forme

fragant de Metz fut prié de faire la cérémo- de crofle ; les Maîtres d'Hôtel , les Gentils

nie. La Ducheſſe Chriſtine ne parut point, hommes ſervans , les Gentilshommes de la

& ne fortit point de ſa chambre , tenduë en Maiſon , les Ecuyers & les Pages , l'Ecuyer

deuil ; elle y demeura toujours en prieres menant le Cheval de Service , les fix Pages; ,

pendant la cérémonie , avec la Princeſſe de d'honneur montés à cheval , couverts en

Macedoine ſa Dame d'honneur , la Com. deuil , comme on l'a dit ci-devant; les deux

teſſe de Salm , & ſes autres Dames & Da- Ecuyers ; l’Ecuyer menant le Cheval bardé ;

moiſelles. La Ducheſſe de Guiſe , la Princeſ- Guillaume de Savigny, repréſentant le Com

fe d'Orange , & la Marquiſe de Mayenne , te de Vaudemont , à la droite du Cheval

alliſterent aux Obſéques , & les virent des bardé ; & Jean de Haranges, Bailly de Ver

Tribunes des Egliſes de S. George & des dun , repréſentant le Comte de Blamont ,

Cordeliers. Elles étoient toutes vêruës en à la gauche de ce même Cheval; les vingt

deuil, en grandes robes ornées d'hermines, Gentilshommes quiportoientleCorps ; un

avec manteaux & couvre-chefs à la-Royale. Huiſſier de la Chambre.

XIII. Voici l'ordre de la marche qui s'obſerva La Bannière de Lorraine ſeule , portée

Marche de

en allant de l'Egliſe des Sæurs de Sainte Eli. par Philippe de Haraucourt , Seigneur de

la Pompie fabech , à S. George , & de S. George aux Badonviller. Suivoient les Seigneurs , qui
des Objem

Cordeliers. Premiérement , les Ecoliers avec portoient les huit Lignes paternelles du Duc

Luc Fran- leurs Maîtres , enſuite les fix Crieurs avec François , marchant deux à deux , & ayant

leurs clochettes ſonnantes, & criant : Monſieur en main des lances légeres, avec les bannieçois.

le Duc eft mort, notre Souverain Seignenr eft tré- res de tafetas, ſur leſquelles étoient peintes

palle, Priez Dieu pour ſon ame ; Les Corde les Armoiries des deux côtés : ſavoir

liers avec leur Croix ; le Lieutenant de Nan- Philippe Jacob de Halmſtat, portoit la ban

cy , le Prévôt de cette Ville , le Maitre Eche- niere de Gueldres , Antoine du Fay , Sei

vin & la Juſtice; les Meſſagers , les Chevau- gneur de Baroilles , portoit celle d'Anjou ;

cheurs d'Ecurie , les Gensde l'Artillerie, le Claude le Blanc, Seigneur d Ollan , portoit

Prevôt des Maréchaux , le Maréchal des Lo la banniere d'Harcourt ; & Louis des Ar

gis , les Fourriers, les Maîtres de Fourriere, moiſes, Seigneur d'Aultrey, celle de Vau

de Venerie & de Fauconnerie. Meſſieurs de démont ; Jean de Barbas, Seigneur de Her

!

+
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( u ) Voyez l'infeription qui eſt ſur la grande porte des Duc Antoine , nomme les Abbés de l'Isle en Barrois, de
Salines de Roſieres. Sainte-Marie-aux-Bois , de Saint -Pierremont , & autres.

( x ) Du Boulay , dans la Cérémonie des Obſéques du

Tome V. Ss ij
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An deJ.C. béviller , portoit la banniere de Wirtem- par les vingeGentilshommes que nous avons An de J.C.

berg , & Jean du Châtelet , Seigneur de nommés , ſuivi par les Princes du grand

Thons, celle de Blois ; Philippe des Salles , Deuil , & leurs Alliſtans, ſelon l'ordre mar

Seigneur de Gombervaux , portoit la ban- qué ci-deſſus. Lorſque le Corps fut arrivé

niere d'Autriche , & Didier de Landres, dans l'Egliſe des Cordeliers , & placé au

Seigneur d'Auviller , la banniere de Flan- milieu du Chaur , ſous la Capelle ardente ,
dres. les quatre Princes du grand Deuil s’allirent

Après ſuivoit l'Huiſſier de la Ducheſſe àdroite , dans les plus hautes chaiſes du

Chriſtine ; & après lui , les Seigneurs por. Cheur , couvertes de velours noir ; & au;

tant deux à deux les huit Bannieres des li- côté gauche paré de même , s'aſſirent les

gnes maternelles du Duc de Lorraine. Geor- quatre autres Princes du Sang. Au deſſous

ge Bayer de Boppart , Seigneur de Château- d'eux , dans les baſſes chaiſes , à droite & à

Brehain , portoit la banniere de Bourbon ; gauche , furent allis le Maréchal de Lorrai

& Adam de Palan , Seigneur de Voirizë , ne , les Sénéchaux , les Ambaſſadeurs , &

celle de Mantouë ; Antoinede Ragecourt , les Gentilshemmes , qui avoient fait les

Seigneur d’Ancerville - ſur Nié , portoit la principales fonctions dans la cérémonie ,

banniere de Boulogne ; & Varin de Lan- chacun ſelon leur rang & leurs dignités.

dres , Seigneur de Tichémont, celle de Berry. Devant le grand Autel , étoit affis le Suf.

Jean de Seraucourt , Seigneur de Belmont , fragant de Metz Officiant ; au devant de;

portoit la banniere d'Auvergne ; & Perrin lui , les Abbés croſſés & mitrés, & devant

d'Haraucourt , Seigneur de Chamblay , celle ceux-ci les Abbés croſſes & non mitrés; aux
de Vallois ; Jean de Florainville , Seigneur pieds deſquels étoient aſſis leurs Miniſtres,;

deFains, portoit la banniere de Hainaut, qui portoient leurs chappes , leurs croſſes

& Ferry de Ligniville , Seigneur de Tanton- & leurs mitres. Le reſtede l'Egliſe & des

ville , celle deBourbon l'ancien , aux armes Chapelles étoit occupé par les autres Of.

de S. Louis. ficiers & Membres de la cérémonie. En

Les Chambellans venoient enſuite , puis tre les deux portes de la nef , étoient les

les Suffragans des deux Evêchés de Metz & trois Chevaux , de Secours , de Barde , &

Verdun , accompagnés de fix Abbés croſſes d'Honneur , gardés par des Palfreniers.

& mitrés , ſavoir de S. Vincent , de S. Sym- Quand tout le mondefut placé , on com

phorien du Grand Prévôr de S. Diey , & mença les Vigiles,dont les Antiennes furent

des autres avec leurs Miniſtres. Les Ambaf- entonnées par les Abbés croſſes ; les huit Le

ſadeurs dans les Cirés Impériales , les He- çons furent chantéespar les Abbés mitrés, &

rauts d'armes Nancy & Vaudemont ; l’E- la neuvième par le Suffragant de Metz ;après

cuyer menant le Cheval d'honneur ; Loüis quoi on ramena le grand Deuil au Palais ,

de Dommartin , Baron de Fontenoy, por- dans le même ordre qu'il étoit venu. XIV.

toit la lance , à droite du Cheval d'honneur , Le lendemain 18. d'Août , quatre Abbés Scrvices

& Claude d'Hauſſonville , Seigneur de Ton- mitrés , chanterent aux Cordeliers quatre ſolemnels
noy , portoitl’ecu , à gauche du méme hautes Meſles, après leſquelles le grand du Duc
Cheval ; Aloffe de Beauvau , Seigneur de Deuil ſe rendit en cérémonie à la même François

Manonville , Bailly de Bar& Senechal de Egliſe , pour alliſter à la cinquiémeGrand- aux Corde
Lorraine; René de Beauvau , Seigneur de Meffe , qui devoit être célébrée par

le Suf.

Nancy,

Rortcl , Senéchal du Barrois ; Humbert de fragant de Metz. Tous les Abbés croſſes &&
1546.

Doncourt , Bailly du Balligny , Grand- mitrés affifterent le Suffragant , & la Meſſe

Ecuyer , porcoit l'épée nuë ; George Baron fue chantée en muſique par tous les Muſi

de Chréange , Maréchal de Luxembourg , ciens des quatre Chapelles des Princesqui y

portoit l’armet timbré au naturel ; Varin affiſtoient. Durant cette Meffe , & environ

de Savigny , Seigneur de Leymont , Bailly l'Epître , l'Aumônier dit la Meſſe baſſe or

& Capitaine de Clermont, portoit la Corte dinaire du Prince, où l'Abbé de Saint -Mar

d'Armes ; Jean Comte de Salm , Grand in de Metz , Maître ſpirituel des cérémo

Maréchal de Lorraine & Barrois , portoit nies, obſerva ce qui s'étoit déja pratiqué àDe

ſon Bâton en haut. Après lui ſuivoit Ed- neuvre , à l'égard du Livre des Evangiles,de

mond du Boulay , Roy - d'armes , dit Lor- la Paix de l'Eau-benîte , & des Corporaux ,

raine. Jacques Comte des Deux Ponts , Sei- qu'on préſenta à baiſer au Prince décédé.

gneur de Bitche , portoit ſur un couſſin de Après l'Offertoire , on fic l'offrande en la

drap d’or - friſé , l'Ordre de S. Michel , dont manière ſuivante. Le Sieur de Fléville , Maî

le Duc Francois étoit Chevalier.

tre temporel des cérémonies , & le Héraut
Après venoic le Corps du Duc , porté d'armes Lorraine , aménerent depuis la

liers
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An deJ. C. grande Porte de la nef , juſqu'à la porte du tament de l'an 1346. ordonne qu'on mêne An de J.C.

Chæur , l'Ecuyer ménant le Cheval de ſe- à l'Offrande ſes trois chevaux ; l'un dreſlë 1546.

cours, en deuil , ſuivi de fix Pages d'honneur, pour la Joûte , l'autre pour le Tournois , &

ayant la tête nuë , & les bras croiſés; & à la le troiſième pour la Bataille.

porte du Chour , le Maître ſpirituel des cé- Dans le teſtament de Jean Comte de Sar

rémonies les reçut, & les ména à l'Offrande. bruche, Seigneur de Commercy ,Bouteil

Ils ne baiſerent point la patêne , mais ils tour- lier de France ; ( 2 ) il eſt ordonné que
s'il

nerent avec leurs chevaux derrière l’Aucel , meurt en France ou en Roman-Pays , il ſoit

& s'en retournerent en leur pofte. Ils furent enterré en l'Egliſe Collégiale de Commer

ſuivis
par l’Ecuyer ménant le Cheval bar- cy , s'il meurt en Allemagne , il élit ſa fé

dé , & ceux qui l'accompagnoient. Ils allé- pulturedans l'Egliſe de l’Abbaye du Val

rent de même à l'Offrande , & s'en retour- de Coffenges enAllemagne , où ſes, Pere

nérent. Enfin on vit paroître l'Ecuyer me &Mere ſont enterrés. Qu'au jour de ſes Ob.

nant le Cheval d'honneur , accompagné deaccompagné de ſéques à la derniére Meſſe qui ſera de Re

quatre Valers de pied en deuil , & ſuppor- quiem , on offre ſeulement deux chevaux ,

tans les quatre coins de la houſſe. Ils firent bien couverts de ſes armes , ſur lequel ſera

leur tour , & ſe retirerent comme les pre- monté un homme armé de ſes armes , &

miers. Après vinrent en leur rang , ceux heaume & flavel, en la manière qu'on a cou

qui portoient le Guidon , la Lance , l'Ecu , tume de le faire en tel cas. L'autre cheval

la Banniere de Lorraine ; ceux qui portoientqui portoient ne ſera couvert , mais celui qui le mon-•

les huit Lignes Paternelles du Duc , deux à tera , portera la banniere & on les offrira

deux ; puis ceux qui portoient les huit Li- à l'Egliſe ; les Héritiers ou Exécuteurs du

gnes Maternelles ; les Porteurs de la grande Teſtament mettront un prix aux chevaux

Enſeigne du Pays , du Panon , de la Cor- pour les racheter. Ce teſtament eſt de l'an

nette , de la Corte -d'armes , de l'Armet , I1380.

de l'Epée nuë , de l'Ordre du Roy Très- Revenons aux Obſeques du Duc Fran

Chrétien. çois . Après l'Offrande , Chevaux de céré

La cérémonie de méner ainſi les chevaux monie , le Roy d'armes Lorraine , prit qua

à l'Offrande dans les Obſèques des Princes tre cierges de cire blanche , en chacun deſ

& des grands Seigneurs , eft très ancienne, quels il ficha un écu d'or , les fit allumer

Konech Roy d'Ecoſſe , dans ſes Loix Ecclé par les Hérauts & Pourſuivans ; & après

fiaſtiques, (y ) veut que deux hommes à che avoir fait la révérence au Maréchal en ſon,

val aillent à l'Egliſe & accompagnent le fiége, celui- ci partit , & fuivit le Roy d'Ar

corps du défunt ; l'un eſt monté ſur un che mes ,mes , qui le conduiſit droit aux Princes du

val blanc , & armé des armes du défunt, grand Deuil. Le premier d'eux ſe leva , vint

qu'il repréſente comme vivant. L'autre eſt à la Chapelle ardente , où le Maître ſpiri

monté ſur un cheval noir , vêcû de noir & tuel des Cérémonies avoit amené le Cardi.

a le viſage couvert d'un voile , il repréſente nal de Lorraine. Les deux Princes allerenc

ledéfunt. Le premier s'avance juſqu'à l'Au- enſemble à l'Offrande , précédés du Roy

tel & ſe tournant vers le peuple, crie à hau d'Armes , & du Maréchal de Lorraine. Erant

te voix qu'un tel Seigneur eſt mort. Aulli- arrivés près l'Autel , le Maréchal reçut le

tôt le Peuple le charge de malédictions & le cierge allumé de la main du Roy d'Armes ,

cavalier en diligence ſe retire de l'Egliſe. & le donna, avec une profonde révérence ,

L'autre vetú de noir , s'avance de méme au Prince Nicolas , qui l'offrit au Prélat of

vers l’Autel , deſcend de cheval , & piace ficiant , & baiſa la paténe ; ce que ne fit pas

les armes du défunt ſur le lieu de la fepul. le Cardinal qui l'accompagnoit. Les trois

ture. On abolit enſuite cette pratique com- autres Princes du grand Deuil allerent de

me peu religieuſe , & en la place du che- mêmeà l'Offrande, accompagnés des Prin

val , on donne cinq livres ſterlings au Prêtre ces aſliftans , firent les mêmes cérémonies ,

Officiant. & furent reconduits à leurs fiéges, ainſi que

J'ai appris qu'en Pologne dans les Obſé le premier.

ques des grands Seigneurs, on pratique en- Après l'Offrande , l'Oraiſon funebre fuc XV,

core quelque choſe d'approchant de ce que prononcée par Pierre Caroli , Docteur en Orayfon

nous venons de voir &qu'on y ménedes Théologie. A l’Agnus Dei , on prépara au fsinétredu

chevaux & des chariots. Nous avons vû ci- milieu du Chæur , un ſiége couvert de ve- 'Duc Fran

le Duc Raoul dans ſon teſ. lours noir , ſur lequel le Comte de Bitche çois, ó cona

1
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deyant ( 2 ) que

Q) Tom . 7. Concil. 1479. c. 8 .

( 2 ) Hiſtoire de Lorraine , l. xxvj. art. xix. I . N. ,
( 2 ) Bibliothèque de Seguier. n . 742 ,

1
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vint poſer avec révérence l'Ordre de France ternelles du feu Duc , qui ne les y jetterent An de J.C.

ſur un carreau de drap d'or , & demeura à pas , mais les rangerent debout toutautour, 1546.

genoux devant ce fie je , juſqu'à la fin de la le long du mur. Les Herauts , & autres Of

Melle. Après les Obſèques , les Thurifica- ficiers d'armes , deſcendirent les derniers

tions, & le premier Répons chanté , les dans le caveau , & s'y dépouillerent de leurs

vingt Geutilshommes du Corps le porterent Cottes-d'armes ; après quoi le Grand Ecuyer

ſurle bord de la foffe , aprèsquoi ils ſe re deſcendant dans le tombeau ,reprit l'épée ,

tirerent en arrière. Alors le Maréchal de la tira du fourreau , puis cria tout haut:

Lorraine , conduit par leRoy d'Armes , alla Vive le Duc , vive le Duc, vive le Duc. Celui

revéremment prendre le petit Ordre de qui portoit la grande Enſeigne , la reprit;
France du col de la figure , qui repréſen- & labranlant dans le Chæur , cria : Vive le

toit le Duc François , & l'alla porter au Duc Charles. Enfin les Hérauts & les Trom .

Comte de Bitche', qui l'ayant mis dans le pettes reprenant les marques de leur Office,

grand Ordre , prit le carreau élevé ſur ſes commencerent à crier tous enſemble : Vive

bras , & l’alla porter ſur le grand Autel , ac- le Duc Charles. Les Trompettes cependant

compagné du grand Maréchal , & du Roy ne ſonnerent pas , parce que le jeune Duc

d'Armes.
Charles n'étoit pas préſent, & qu'il n'étoit

Enſuite le Grand Maréchal prit des mains pas encore en âge derégner parde régner par lui -même.

de la Repréſentation le Bâton Ducal ; & le On érigea la grande Enſeigne, le Panon

tenant élevé en haut , retourna en ſon tiége. & le Guidon ſur le combeau ,& on recon

Alors les vingt Gentilshonimes du Corps , duiſit les Princes en cérémonie dans le Châ

avertis
par le Roy d'Armes , prirent le teau. On dîna ; & aprés le diné , le Grand

Corps , & la Repréſentation , deſcendirent Maître , ſuivi des quatre Maîtres d'Hôtel ,

le tout dans le caveau , entra dans la grande Salle , où montant ſur

Le dernier Libera , & les Oraiſons ache- un haut fiége , & tenant ſon Bâton élevé , il

vées , l'Abbé de Saint-Martin , Maître fpi- déclara devant tous les Etats qui y étoient ,y

rituel des Cérémonies , ordonna à haute la Maiſon du Duc François rompuë , & en

voix au Roy d'Armes Lorraine , & aux au- même tems caffa ſon Báton, le tenant par

tres Herauts de faire leur office. Le Héraut les deux bouts ſur ſa tête. Cette grande Cé

d'Armes Lorraine , & les autres s'avance. rémonie fut terminée par les Graces , chan

rent incontinent vers la foffe ; puis le Roy tées en muſique par tous les Muſiciens des

d'Armes Lorraine , marchant au milieu du Chapelles Ducales.

Chæur , ôta ſon chaperon de deuil ; & ſe; Puis le Suffragant de Metz , qui s'étoit

tournant vers les Princes , cria à haute voix rendu dans la même Salle avec tous les Ab

par trois fois : Silence , ſilence , filence. Après bes croſſes & mitrés , y entonna le De pro

quoi les deux Herauts Nancy & Vaudemont fundis, qui fut répondu parles Prélats. Les

crierent à haute voix l'un après l'autre : Princes allerent de- là chez Madame la Du

Notre Sorrverain Seigneur eſt mort , le Duc eft cheffe, & les autres ſe retirerent chacun dans

mort , le Duc eft morr. Le Roy d'Armes Lor- leur logis.

raine élevant ſa voix , annonça après eux , J'ai cru devoir rapporter un peu au long

la mort du Prince François en ſpécifiant ſes cette cérémonie, pourfaire connoître quel
qualités . étoit alors l'état de la Maiſon de Lorraine,

Il appella enſuite tous les Officiers de la & parce que c'eſt la premiére fois que notre

Couronne les uns après les autres , & leur Hiſtoire nous fournit le détail d'une pareille

ordonna de faire leur devoir , & d'appor- Pompe funebre. Jean de Florainville , Sei

marques de leurs offices & dignités. gneur de Fains , eut commiſſion de la Douai

Ils les apporterent , & les jetterent dans la riere, de reporter en France ( 6 ) le Collier

foſſe , à l'exception de ceux qui portoient de l'Ordre de S. Michel , que le Roy Fran

les Bannières des Lignes paternelles & ma- çois I. avoit donné au feu Duc.

LT

1

ter les

1

( 6) Baleicourt , p. 219.
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LECHARLES III.

DUC DE LORRAINE.
1

2

2

I.

Charles IIT

Duc de

Lorraine .

1545

>

LIVRE TRENT E -QUATRIÉME.

HARLES III. Fils & eût répondu qu’oui ( 6 ) , & que le même

héritier du Duc Fran- jour après -midy, lesmêmes Notaires qui

çois , n'avoit qu'envi- en avoient dreſſé l'Acte , en euſſent fait la

ron trois ans , lorſque lecture à la Ducheſſe Chriſtine , en préſence
ſon Pere mourut (a ). de l'Evêque de Metz , & des Seigneurs qui

La Ducheſſe Chriſtine s'étoient trouvés préſens à la déclaration du

de Dannemarc, & le Duc ; néamoins Chriſtine fe plaignit de
Prince Nicolas deVau : cette derniére diſpoſition , à l'Empereur

démont , pour lors Evêque de Metz & de Charles V. ſon oncle , qui envoya auprès

Verdun , ſon oncle , eurent la Régence de d'elle les Sieurs d'Andelot & Montbardon ,

la Province pendant ſa minorité. La choſe avec François Bonyalot , Abbé de Luxeu ( c ),

ne ſe paffa pas ſans difficulté : car encore pour la conſeiller , & la conſoler dans cette

que le Duc François eût déclaré , l'onziéme triſte circonſtance ; & en même tems fit

de Juin , avant recevoir l'Extrême-Onc. écrire au Roy Très - Chrétien , au Cardinal

tion , à la demande que lui fit Jean Comte de Lorraine , & au Duc de Guiſe , à ce ſu

de Salm , Maréchal de Lorraine , s'il n'en- jet ; afin qu'on ne troublâc pas la Ducheſſe

tendoit pas , au casque Dieu diſposât de dans la Régence qu'elle prétendoit lui ap

lui , que le Seigneur Evêque de Metz & de partenir , indépendamment & privative

Verdun ſon frere, qui étoit préſent, ſe mê ment à tous autres. Nous avonsla replique

lât du Gouvernement de ſon Pays , & de du Prince Nicolas , Evêque de Metz &de

Meſſieurs ſes enfáns , avec Madamela Du- Verdun , ſignée de la main , & contreſignée

cheſſe ſa femme , en ratifiant ce qu'il en de Bonaventure de Renel , Secretaire -d’E.

avoit déja dit & témoigné , en préſence de tat, en datte du 15.Juillet 1545. Mais cette

ladite Dame ; encore dis - je , que le Duc affaire ſe concilia ; & par le réſultat d'une

naquit ls . de FévrierCold Francoise reverze 1543. de Juin 1545. & Charles & preuves to do what 15 44 44.le fous l'an 1544

3

>

>

>
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de 1.6Ande J.C. Aſſemblée tenuë au Chateau de Deneuvre Décembre 1546. (f) An de J.C.

1946.
le 6. d'Août 1545. Chriſtine conſentit que On donna pour Gouverneur au jeune 1547 .

le Prince Nicolas , Evêque de Metz , parta. Duc , le Seigneur de Montbardon , Jean du

geât avec elle les ſoins de la Régence ( d ) , Châtelet , Seigneur de Deüilly &de Gerbe

ſous certaines conditions exprimées dans viller , le Baron Daguerre , & Hector de

l'article qui enfut dreffe ,& ratifié parPierre Ligniville , Abbé de- Saint Sauveur ( 5 ) &

du Châtelet , Sieur deDeüilly & de Gerbe- Prevôt de Saint-George de Nancy. Quel.

villers , Bailly de Nancy , en préſence de ques - uns veulent que Vary de Savigny ,

François Bonvalot, Abbé de Luxeu , & de Seigneur de Laimont, Bailly & Gouver

S. VincentdeBeſançon,Conſeiller & Maître neur du Clermontois , ait auſſi été écabli

aux Requêtes ordinaire de la Maiſon de l'Em- Gouverneur de Charles III. ( b )

pereur; Meſſire Jean de L'hopital, Sire de la En cette année 1546. Dorval, Gouver

Roche , Girard le Bouteiller , Sire de Vi- 'neur de Ligny , reçut ordre de faire forti

gneul, Pierre Petreman ,Docteur èsDroits , fier Pileviteüil, qui eſt une eſpéce de Cita

citoyen de Beſançon , & Nicolas Gervais , delle ſituée ſur la hauteur qui domine la

Procureur Général au Duché de Bar , le 7. Ville de Ligny & ſur le chemin de Ligny

Août 1545. ( e ) Chriſtine & Nicolas s'ac- à Toul,à Commercy & à Saint-Mihiel. Le

quitterent de cet emploi dansune parfaite Roy de France avoit pour lors ſes vuës pour

union , & avec toute la ſageſſe & la fuffi- ſe rendre maître des trois Evêchés de Metz ,

ſance qu'on pouvoit attendre d'eux. Toul & Verdun. Les Communautés des en

Dès le commencement de leur Régence virons juſqu'à Void furent commandées

ils acquirent au profit du Duc Charles la Sei- pour travailler àcet ouvrage, qui fut promp

gneurie d'Hatton -Châtel, dépendante de l’E . tement achevé. Il n'en reſte aujourd'ui que

vêché de Verdun , dont le Prince Nicolas les ruines.

écoit Adminiſtrateur perpétuel. Cet achat Aufli-tôt après les obſéques du DucFran .

ſe fit ſans que le Duc tirâcaucun argent de çois , la Régence de Lorraine envoya vers

ſes coffres. Il déchargea ſeulement la manſe l'Empereur CharlesV. (i ) pour le prier de

épiſcopale de Verdun d'une ſomme de fix remettre la preſtation de foi & hommage

vingtmille francs Barrois , qui étoient dûs quele jeune Souverain devoit pour les Fiefs

à S.A. pour argentavancé par le feu Duc qu'il tenoic de l'Empire, juſqu'à ce qu'il fût

Antoine au Cardinal de Lorraine , Arche- en âge d'aller faire ſes repriſespår lui-même:

vêque de Narbonne , lorſqu'il étoit Evêque maison répondit que ſelon la coutume, il

de Verdun . falloit qu'aumoins lesTuteurs s'y rendiſſent

De plus , le Prince Nicolas,Evéque ou en perſonne, pour prêter le ſerment & pren

Adminiſtrateur de l'Evêché de Verdun , cé. dre l'inveſtiture des Fiefs , en attendant que

da & tranſporta au même Duc Charles les le Pupille s'y transportat , lorſqu'il ſeroit en

Villages de Baſſoncourt , Saint-Maurice , la âge de le faire. Le Prince Nicolasentreprit

Mairie de Morville ; Laignéville , Zuzey , donc ce voyage en 1547. & s'acquitta de ce

Villy , Woyon & Brouille, Saulx , Herbeu- devoir, comme Tuteur, & comme fondé

ville , Saint - Remy , Roucroy , Hanonville , de Procuration de la Ducheffe Chriſtine, Tu

Avillers , les Gagnages de Fontaine ; les E. trice du jeune Duc Charles.

tangs & dépendancesde la Terre de Hatton- Ce fut vers le même tems que Chriſtine

châtel & pour mieux valuë , le Prince Ni- de Dannemarc , & le Comte Nicolas de Vau

colas, comme Tuteur & Adminiſtrateur du démont , comme Régens de Lorraine (6 )

Duché de Lorraine , céda à l'Evêque de Ver- firent leurs remontrances à l’EmpereurChará

dun , tout ce qui appartenoit au Duc Char- les V. au ſujet des entrepriſes , ou des pré

les à Rambercourt- aux - Pors, Belleville , tentions des Officiers de la Chambre Impé

& Puiſſante , par Traité paffe l'onziéme riale , qui ſoutenoient qu'en vertu du Traité

>

و

3

>

) Baleicourt , p. 220. ont toujours poffédés avec beaucoup d'honneur & de dif

e ) Bonaventure de Rennel travailla à cet accom- tinction les premiéres & plus importantes charges de l'E

modement de la part de Nicolas de Lorraine , Evêque de rat. Il eſt le quadris-ayeul de Nicolas François , Comte

Metz & de Verdun , il avoit toute la confiance de ce de Rennel , Miniſtre & Sécretaire d'Etat des Ducs Leo

Prince , ayant eu l'honneur d'être élevé avec lui, il étoit pold I. & de François III.& Commiſſaire de ce dernier ,

ſon Chancelier , Secretaire -d'Ecat & principalMiniſtre pour l'extradition des Duchés de Lorraine & de Bar.

en 1952. il fut fait Secretaire- d'Etat du grand Duc Char- (f) Bibliot. de Séguier , vol 102. p. 15.

les; il étoit de Boulogne ſur Mer , ſes ancêtres autant il- (8) Oraiſon funébre de Charles III. à Pont- à -Mouf

huſtres par leur naiffance que par leurs grandes alliances, fon 1609.pp. 88. & 224 .

rendirent de bons ſervicesau Roy Philippe de Valois & ( bs ) Baleicourt, p. 220.

aux Rois T. C. ſes ſuccefleurs , dans de conſidérables ( i) Hiſt. mſ. du Duc Charles.

emplois militaires. Il fut le premier de ſon nom qui s'éta- ( K ) Preuves , ſous l'an 1447. ou 1448.

blit en Lorraine où tous les deſcendans juſqu'à nos jours

de
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1547
1549

»

ܪ

Ande J.C. de Nuremberg, paſſe en 1542. entre lemê ceur en Droit ( 1 ). On fic faire les mêmes An de joci

me Empereur & le Duc Antoine de Lorrai- proteſtations au jeune Duc Charles (m ).

ne , lorque deux Sujets du Duc auroient Le Roi combla d'honnêtetés la Ducheſſe

quelque choſe à démêler enſemble, ou s'il Chriſtine , & la pria d'interrompre ou de

s'y commettroit port d'armes , ou voyede ſuſpendre les fortificacions du Château de

fait; ſi l'un des deux venoit porter les plain- la Moche. La choſe fut accordée pour le

tes à la Chambre Impériale , elle en devoit tems de la minorité du Duc ( n ) , ſans pré

avoir la Juriſdiction , commede Landfride judice des droits de part & d'autre ; & l'on

brifée ; ce qui alloit à anéantir la Juſtice ſu- dreſſa un Acte de tout cela , dacté de Join

périeure du Duc de Lorraine, & le mettre ville le 20. de Juin 1548.

horsd'état de punir & de réduire ſes Sujets Deux jeunes Gentilshommes ſavoir I I.

rebelles, & à lui ôter en quelque ſorte la Claude Daguerre , Baron deVienne-le Châ- Combat de

qualité de Souverain. tel , & Jacques de Fontaine , Sieur de Fen. Daguerre

Ils ne nioient pas toutefois, que fi Son dille , ayant querelle pour un ſujet aſſez le- deFen
dille à Se .

Alreffe,ouquelques-uns deſesVaffaux fai ger , donnerentalorsà la France un ſpecta- dan. 1549.
ſoient quelque entrepriſe par voye de fait cle remarquable ( o ).

ſur les Sujets de l’Empire, en ce cas ils ne » Un jour, environ le 2. Juillet 1549. le
fuſſent ſoumis à la Juriſdiction de la Cham- Roi étant en fon Palais de Paris , le sieur

bre Impériale. C'eſt ſur ces difficultés qu'ils de Fendille voulant entrer de la Salle du

demanderent à l’Empereur , qu'il lui plût „ Palais, en la grande Chambre dorée , où,

déclarer & ordonner ce qui lui paroîtroit le Roi devoit tenir ſon audience , & ayant

de juſtice. On fic réponſe aux Régens que » laiflè ſes armes chez un Libraire , parce

les Etats de l'Empire travailleroient en tou- » qu'il avoit appris qu'il n'y falloit point
te diligence ſur leur Requête ; & qu’inceſ- » porter d'armes , en attendant qu'on

ſammentSa Majeſté Impériale ſe feroit in- , entråt , demeuroit appuyé contre la por

former du réſultat de leur Conférence, & „ te. Il y avoit autour de lui pluſieurs per

prendroit ſur cela ſes réſolutions. Elles fu- ſonnes , & entr'autres un jeune homme

rent conformes aux demandes de la Du- » avec peu de barbe blonde, qu'il ne con

cheffe & du Comte Régent ; & les Sujets de noiſloit pas , ( c'étoit le Baron Daguerre )

Son Altetſe ne porterent point leur Appel lequel s'approcha de lui , & lui ayant mis

à la Chambre Impériale. fa main ſur la fienne , commença à tirer

Le Roi Henri II. au commencement de „ Fendille , & à frotter ſon pouce droit

ſon régne , voulant s'inſtruire par lui-même » qui étoit à découvert , par la fente de ſon

de l'état de ſes frontieres , parcourut la Pi- » gant , en cet endroit ; puis faiſant par

cardie , la Champagne , la Bourgogne , la » fois ſemblant de jouer , effayoit de lui ti
Savoye , & paſſa juſqu'en Piémont, donnant rer le

gant.

ſes ordres par -tout pour la fortification des· Fendille ayant retiré ſon Da

Places. Etant arrive àJoinville , & ayant fçu » guerre vint toucher ſa main , la tirantpar
qu’on fortifioit le Château de la Morhe , qui foispar en bas ; puis il lui détacha fon

eſt ſur la frontiere de la Champagne & de » éguillette la plus près de la braye , & mic

la Lorraine , il ſouhaita d'avoir ſur cela une ſon pouce contre la cuille droite , y fre

Conférence avec Madame la Ducheſſe de tillant un peu. Fendille croyant qu'il re

Lorraine Régente. Elle ſe rendit à Joinville: gardoit voir s'il y avoit de l'argent, nc dic

mais avant ſon départde Nancy , elle fit, le » mot pour ce coup, & aufli Daguerre re
12. Juin 1548. à cinq heures du matin , ſes tira ſa main : mais ayant recommencé ce

proteſtations en préſence d'un Notaire , petit jeu peu de tems après , Fendillere

contretout ce qu'on pourroitexiger d'elle » connut qu'il avoit un vilain & ſale del

au préjudice des intérêts du Duc ſon fils , „ ſein , & le lui reprocha tout haut. Da-.
principalement au ſujet des fortifications de » guerre dit qu'il n'étoit pas ainſi , & Fen&

la Mothe qu'on vouloit lui faire celler. „ dille lui répliqua qu'il avoit menti . Il у

L'Acte eſt paſſé en préſence de Hugues , » eut deplus quelques paroles prononcées,

& de Villaume , Seigneur de Montbardon , „ que l'honnêteté n'a pas permis de rap

Martin de Silly , Chevalier de l'Ordre de „ porter ; & comme Daguerre fit ſemblant;

Canthara ,( ou d’Alcantara) Claudele Blanc, „ de mettre la main à l'épée , Fendille lui, ,

Sieur de Dolan , & Philbert Marchal , Doc- donna du poing ſur l'oreille , & le repouſ

»

retiré fon gant ,

>>

>

)

>
"

( 1 ) Archive de Lorr . Layette , France, 217

m) Seguier , vol. 75. n . 7+7 . fol . 47. ( 0 ) Le combat des Seigneurs Daguerre & de Fendille ,

( n ) Titres de la ſainte Chapelle, La Mothe A , & Sc. avec toute la procédure , & le Jugement intervenu lur isso

guier , vol. 75. 11. 747. fol. 49. & vol. 82.0, 647. pp. 215. I lui en 1549. imprimé à Sedan en 1620,

Tome V. Tc
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And

1849

III.

la voye

2

)

P

Au de J.C. fa en arriere,« Tel fut le commencement
Mark s'engageoit à y donner toute ſureté An de J.C.

à

1949. de la querelle.
aux combattans , & à leurs amis. Il fur or. 1949.

Daguerre demanda juſtice de l'inſulte qui donné que les quarante jours fixés par le

lui avoit été faite , & de l'accuſation de lo- Seigneur de Sedan , commenceroient à cou

domie, donc Fendille l'avoit chargé. L'affai- rir ſeulement du 25. de Juillet (P ) ; & cet

re fut porcée pardevant le Roi Henri II. Ec Arrêt du Conſeil privé du Roi, fut fignifié

comme elle fut trouvée ne lepouvoir prou- par un Roi d'armes aux Parreins des deux

* Page 3 , ver que par la voye des armes * , Sa Maje- Champions.

fté renvoya ce differend à Robert de la Pendant cet intervalle, la Ducheſſe Chri

Mark , Maréchal de France , & Seigneur ftine de Dannemarc , & le Prince Nicolas Oppoſion

Souveraiu de Sedan , qui étoit alors à Paris; de Vaudémont , Régens de Lorraine, in ó protefta.

&le pria d'accorder à Daguerre & à Fen- formés de ce qui avoit été ordonné au ſu- tion desRis
gens

dilleun champde bataille sûr & libre, dans jet de ceduel , députerent Jean de Haren Lorraine,

fa Ville de Sedan , où ils puſſentvuider leur ges , Bailly de l'Evêché de Verdun , & Maî
1549.

differend par des armes , & par un tre de l'Artillerie de Nancy , & Dominique

combat d'homme àhomme.Le Seigneur de Champenois , Seigneur de Neuflotte , Con

la Mark accepta le renvoy, ſe retint la con- ſeiller du Duc Charles III . au Seigneur de la

noiſſance de ce differend , & en conſequen. Mark , Souverain de Sedan , » pour lui re

ce afligna aux Parties le jour & le champ querir , que le Duc de Lorraine , en la

pour combatire dans la Ville , dans qua- » qualité de Marchis, qu'il a repriſe de l’En

rante jours ; ce qui leur fut ſignifié le 14. » pereur & de l’Empire , ayant de touttems

de Juillet 1549. » ce droit , que tous combats entre la Meu

Fendille forma quelques difficultés ſur „ fe & le Rhin ſe doivent faire pardevant

cette allignation , & repondit qu'il ne pou- „ lui , & non ailleurs ; il voulut le départir

voit accepter ni le cartel de Daguerre , ni de l'octroi qu'il avoit fait du champ de

l'aflignation du champ de bataille , qu'il „ bataille dans un lieu ſitué notoirement

n'en eût auparavant parlé au Roi lon Sou- » entre les deux fleuves dont on vient de

verain Seigneur. Ainti le Seigneur de Sedan

le renvoya au Roi ; & cependant fic décla- Le Seigneurde Sedan répondie qu'il n'a

* Le to .de rer aux Parties qu'il partoit * pour Sedan , voit point recherché cette affignation du
Juillet.

qu'il y feroit préparer le champ de batail . champ de bataille , mais qu'il l'avoir accep

le , & ordonner les miniſtres qui y devoient tée à la priere du Roi , qui depuis lui avoitу

être employés. Daguerre choilit pour fon encoreecritune ou deux lettres à ce fu

Parrein dans ce duel le Duc de Nivernois, jet qu'il vouloit bien leur montrer , & non

Pair de France ; & Fendille , Meſſire Fran- à d'autres ; Qu'il étoit réſolu de ſoutenir les;

çois de Vendôme , Vidame de Chartres , droits de fa Souveraineté , comme avoient

auſquels on fit dans la ſuite les fignifications fait ſes prédéceſſeurs, ſans aucune envie de
qui regardoientles deux Champions. déplaire à Madame la Ducheffe de Lorrai

Fendille fic remontrer au Roi deux cho- ue , à qui il étoit prêc de faire ſerviceà
par

ſes. La premiere , que ſelon les regles ordi- tout où il pourroit. Sur cela le Şieur de Neu

naires , on devoit préſenter trois champs forte déclara qu'il proreftoit , aunom de

libres aux combattans , afin qu'ils puſlent Son Alteſſe , contre tout ce qui s'étoit paf

choitir celui qu'ils jugeroient le plusà pro- fé juſqu'alors , & tout ce qui ſe pourroir

pos. La ſeconde , que la Ville de Sedan erant faire à l'avenir à cet égard , de contraire aux
au milieu des pareus & amis de Daguerre , droits du Duc & Marchis ſon Maître ; à

la plupart deſquels n'étoient Sujets ni du quoi le Seigneur de Sedan répondit : A qui
Roi , ni du Seigneur de Sedan , il ne pou- qui touche , ce faße ( 9 ).
voit agréer le champ dans cette Ville . Ces La veille du combat , qui étoit le 27. I V.

raiſonsfurentexaminées au Conſeil du Roi; d'Août 1549. le Duc de Nivernois Parrein Ordre du

mais elles ne firent rien changer à ce qui de Daguerre , préſenca au Seigneur de Se. combat en

avoit été réſolu. On répondit , que l'aili. dan les articles qui devoient s'obſerver
Daguerre

gnation des trois champs de bataille étoit tre les Combattans. Il y eut quelques diffi

une loi établie par les Empereurs , pour les cultés de la part du Vidame de Chartres',

pays de leur obeiſſance , mais qui n'avoit Parrein de Fendille : mais le tout fut réglé

point lieu en France ; & que pour la Ville de cette forte par le Seigneur de Sedan . 1º.

de Sedan , il n'y avoit aucun fujer légitime Que les armes dont les combattans fe de

de la rejetter , puiſque le Seigneur de la voient ſervir , feroient vuës & examinées

parler.

10 .

>

!

1

1 tre les Sieurs
en

Fendille

1

( D ) Arrêt du Conſeil du Roi du 25. Juillet 1543.
1 ( 9 ) Preuves , ſous l'an 1549.
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1

An de J.C. par lui & ſon conſeil , avant le combat, Outre les Parreins ci -deſſus dénonimés , Ande.j.Co

pour en ordonner ce que de raiſon. 2 °. Que chacun des Combatrans avoient auſſi les 1549.

ſe rompant les armes entre les mains d'un confidens ; qui étoient , de la part
de Da.

des combattans , il lui en ſeroit donné d'au. guerre , les Sieurs de Ville -mareuil , Baf

tres . 3°.Que le combatrant'ne feroic vain- lompierre , de Joû , & d'Eſpaux ; & de la

cu , finon par mort, ou à moins qu'il ne part de Fendille , les Sieurs de Mont- luc ,

ſe confeſsấc vaincu.4 : Que celui qui forti- Veze , Franciſque , Fallopé, & Jean Geor.

roit du Champ à pied , ou à cheval, ſeroit ge de Rochechouart.

censé vaincu ; mais non pas celui qui par Quelquetems après, leVidame de Char

accident auroittouché , ou coupé , ou rom tres , Parrein de Fendille , parut avec les Armesdes

pula corde quienfermoic le champ de ba- Seigneurs & Gentilshommes de fac
ompa. " deux Coming

taille. 59. Que l'Agreſſeur , c'eſt-à -dire Da. gnie , trompettes ſonnantes & tambours
batians

guerre , entreroic au chanıp de bataille au battans , portans les armes défenſives avec

lever du Soleil', & le Défendeur une heuré leſquelles le Sieur Fendille vouloit combat

après , ou plutôt , fi bon lui ſembloit. 6 °. tre ; afin que fon adverſaire pût s'en pour

Qu'aulli-tôi que le Défendeur feroit entré voir de pareilles : ſavoir une moitie d'un

dans ſa tente,deux Maîtres du Champiroient corfet de fer noir , avec 'une rafferte ; une

trouver le Sieur de Nevers, pour ſavoir de moiiié de greve , un braſſart, un gantelet ,

lui ſi le champ lui étoit agréable ; pour le un morion fervant pour le côré gauche, un

faire incontinent mettre en l'état où il le foulier de maille pour le pied gauche , &

ſouhaiteroit , ſans qu'on y pútplus toucher; un gantelet de maille pour la main droite.

& le Défendeur feroit tenu de faire appor- Le Duc de Nevers, Parrein de Daguerre les

ter au Demandeur chaque piéce des armes ayant vuës , declara qu'il les agréoit ; mais

dont il ſe voudroit ſervir , afin que le De- il remontra que comme ce n'eroit pas
des

mandeur pût en prendre de pareilles.. armes uſitées, il n'en avoit pas de fembla

Le lendemain 28. d'Août* , qui étoit le bles , & en même tems ayant fait appor

jour du Combar, avant le lever du Soleil , ter de la cente du Sieur Daguerre un cor

les Maîtres du Champ , & le Héraut d'ar- ſet blanc , il fit prendre fur ce corfet la

mes entrerent dans le champ de bataille , meſure des armes de Fendille , afin qu'on

le viſiterent , & donnerent les ordres pour en fiſt de femblables.

garde; & vers le lever du Soleil , Daguer- Et comme celles qui furent faites , ne ſe

re fut amené en fon pavillon , qui étoit près trouverent pas noires; le Parrein de Fendille

la porte du champ de bataille , par laquels ayant remontré, par laquel- ayant remontré que l'éclat de ſes armes ex

le il devoit entrer. Il étoit conduit par ſon pofées auſoleil, pourroit nuire dans le com

Parrein , & par pluſieurs de ſes parens & bat à ſon filleul, il fur ordonné qu'on les cour

amis , au nombre de plus de deux cens. Ses vriroit de taffetas noir. Mais le Duc de Ne

habits étoient de les couleurs , blanc & in- vers ayant encore repréſenté que ce taffetas

carnat , & il étoit précéde de Trompettes pourroit par accident tomber , & offuſquer

& de Tambours battans. Après avoir falué la vuë de Daguerre fon filleul, ilfut con

le Champ , il fut introduit dans ſa tente , clu qu'on les peindroit en noir. O.1 avoit

& n'en fortit que pour le combat. Incon- préparé dans une extrémité du champ de

tinent après il envoya l’écuſſon de ſes Ar- bataille , une eſpecede petit Autel, couvert

mes , qui fut porté parfut porté par ſes gens tout autour de velours violet, bordé de franges d'or,&

du Champ par dehors , puis le Héraut d'ar- pendant juſqu'à terre , ſur lequel étoit un

mes le planta à la droite de la tente dudic carreau de velours , où étoient poſés le Li

Sieur Daguerre. vre des Evangiles, & la vraie Croix , ſur lef

Quelque temsaprès, versſept heures du quelles les Combattans devoient faire le ſer

matin , Fendille fut aufli amené en fd tente

par
ſon Parrein le Vidame de Chartres , avec Le Duc de Nevers tenant par la main Da.

les mêmes cérémonies. Sa compagnie étoie guerre armé de toutes piéces , le conduiſit ,

d'environ trente perſonnes ; & lui & ſon Par- au ſon des cambours & des trompettes , dans

rein étoient vêtus des couleurs de Fendil- le champ de bataille pour y faire ſon fer

le , qui étoit le blanc & le verd . Son pavil. ment. Daguerre ayant ouï la lecture d'une

lon érvit tendu près du lieu par où il de- LettredeFendille, qui racontoit au Seigneur

voit entrer dans le Champ de bataille , & de Sedan le commencement de leur querel

l'écullon de ſes armes ayant été porté tout le ainſi que nousl'avons rapporté plushaut,

autour du champ, fue placé par le Héraut foutint qu'il étoit accuſé à faux ; & fit fon

d'armes près ſon pavillon . ferment, diſant que ſur lui , ou ſes armes ,

Tome Toij
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AndeJ.C. ou paroles , il n'y avoit ni charmes , ni en- ter une eſtocade au viſage ,croiſantſon épée An de J.C.

chantemens ;mais qu'il ſe confioit unique par deſſous la lienne , abandonna ſon épée: 7549.

ment en Dieu , 'en ſon bon droit , en la for- puis le faififfant au corps ', le renverſa ſur

'ce de ſon corps & de ſes armes , & jura ſur les cordes; en ſorte que Fendilledonnade-

les faines Evangiles , ſur la vraie Croix de la tête contre la barriere. L'intention deDa

Notre Seigneur ,& für la foi de fon hatême, guerre étoit de le jetter hors du champ de

qu'à bonne& juſte cauſe , il étoitvenu en ce bataille , & de terminer ainſi -leur différend:

champ , pour combattre Fendille ſon adver- mais Fendille fe releva promptement,

ſaire.
n'ayant pas quitté ſon épée.

Incontinent après fut amenéFendille à Daguerre le ſaiſir de nouveau ,& le jetta VII.

pied, par Monſieur le Vidame ſon parrein, par terre , tombant avec lui & ſur lui ; & en
'Fendelle eſt

qui letenoit pär la main. Fendille étoit år- mêmetems luiarrachantfon morion , lui vaincu par
Daguerre,

mé de ſes armes défenſives , & faiſoit por donna .pluſieurs coups ſur la tête & fur le
"1549

ter devant lui ſes armes offenſives.Etantar viſage, avecgrande effufion de fang ; & con

rivé dans le champ ,précédé des Tambours sinuant de le frapper& delepouſſer , il le

& des Trompetres, il ſe mit à genouxde frappa pluſieurs fois ſur la poitrine , pour

vant la vraie Croix & les faints Evangiles , lui faire perdre haleine ;& pendant qu'il le

jura tout ce qu'il avoit écrit auSeigneur de frappoit dela main gauche, armée de gan

Sedan être véritable ;& proteſta ne vouloir telet , fur le viſage, il lui jetroit de la main
"uſer ni de charmes , nid'autres mauvaiſes droite du ſable dans la bouche & ſur les

voies , & nemettre la confiance qu'en Dicu, yeux , s'efforçant de l'étouffer & de l'aveu

& en ſon bon droit. Après quoi les deux gler. Pendant tout ce tems Fendille ne fai
Combattans ayantété conduits en leurs fié. ſoit aucune réliſtance ;en forte

que
chacun

ges, on donna à chacun des deux Parreins, le croyoitmort. Renversé à terre, il tenoit

une épée , pour en pourvoir celui dont l'é. ſon épée ſous fon col, & Daguerre s'effor
pée ſe romproit durant le combat. çoit de la lui tourner , & de s'en ſervirpour

Alors le Héraut cria à haute voiš aux lui couper le col: il n'y réuffic pascependants

Aliſtans, en deuxendroitsdu Champ, de il le bleſſa ſeulementà la nuqưe du col.
'la

part du 'Souverain Seigneur âe Sedan , Cependant les Maîtres du champ, &le

que chacun des Ailiſtans eûtà faire filence, Héraut d'armes s'étant approchés pour en

& ne parler , touſſer , ni cracher , ni faire rendre ce qu'ils diroient; & comme Da

aucun ſigne de main , de pied , ou d’æil, guerre lui cria pluſieurs fois, Rends-moi mon

qui pût aider , ruire ou préjudicier àl'unni honneur, rends-moi mon honneur , Fendille

à l'autre des Combartans; & defenſe ſous répondit : Je te le rends de bon cæir, date

peine de la vie , à aucun des Afiftans d'en- tiens pour homme de bien, tel que tu es. Enmê

trer dans le champ pendant le combat ,pour me tems Daguerre fe mic ſur ſes genoux ;

aider ou ſubvenir à l'un ou à l'autre des & quelques Seigneurs de ſes amis pafferent

Combattans., fans la permiſſion dudit Sei- par deffousla barriere , pour l'aider , criant:

gneur.
Victoirei, victoire.

Auſli-côt après , les Parreins ayant pris On trajna les armes du vaincu à l'entout

congé des Combattans, & les ayant recom & par dedans le champ de bataille , & le

mandés à l'expériencede leur valeur, le Hé victorieux fut porté & mené comme en

raut d'armes , & le Trompette s'écant avan- triomphe par le champ , au fon des trom

cés au milieu d'eux , le Trompette commen- petres & des tambours. Le Seigneur de Se

ça à ſonner , &le Héraut d'armes cria pat dan luifir délivrer des Patentes , par lef

trois fois : Laiſſez-les allir , laiſſez- les alier , quelles il le remetroit , entant que de be

laiſ(z -les aller les bons Combaitans ſoin , en ſes bonnes fame & renommée ;

En même tems les deux Champions le pour s'en ſervir ainſi qu'il verroit bon être

Combard leverent , & portant les yeux au Ciel, & telle fue l’iffuë de cette affaire , qui fit grand
Daguerre

faiſant la révérence en s'inclinant, baiſerent bruit dans le monde , & que pour cette rai

la croiſée de leur épée , puis commencerent ſon nous avons voulu rapporter au long ,

à marcher à grands pas l'un vers l'autre, ſuivant l'imprimé qui en fur fait ſur les pié

portant leur épée de la main gauche ; & ces originales , en 1620.

S'étant rencontrés au milieu du champ , L'Empereur Charles V. profita du tems VIII

prirent leur épée à deux mains , & en pré- de la Régence qu'avoit en Lorraine la Dua

ſenterent les pointes l'un à l'autre. Daguer. cheſſe Chriſtine de Dannemare fa niece, Dolce Boare
re ferra de fi près Yon adverſaire , qu'il le pour demander qu'on lui rendît le Corps

rangea juſques près les cordes qui environ. de feu Charles le Hardy , Duc de Bourgo- vrés aux

noient le champ; puis feignant de lui por: gne, ſon ayeul, cué devant Nancy en 1477. Commisſai

lu
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vier 155220

B

X I.

vient en

Lorraine

1

resdet Em Chriſtine écrivit aux Chanoines de Saint- voirſous quel titre il lès reciendroit.

pereur George,de délivrer le Corps aux Commiſ- En même tems'le Roi de France , & les X.

Charles V. faires de l'Empereur, d'alliſter à ſa condui autres Princes ligués ,publierent des Mani- Ligue des
155O . te juſques hors la Ville', avec le luminaire', feſtes , pour juftifier leur conduite. Le Roi Princes

& de lui rendre tous les honneurs qui cori- diſoie entr'autres choſes' que depuis qu'il doilleman
venoient à leurs états. Ces Lettres ſont dat- étoic monté ſur le Trône,il n'avoit eu en gne avecle

Roi Hinri

tées du 27. d'Août 1550.(r ) Il y en eut vuëque le repos de l'Empire, & l'avancage 11. 5.Oc

encore d'autres à ce ſujet ; & les os du Duc de la Religion Catholique. Il ſe plaignoic tobréisst.

de Bourgogne furent délivrés par Pierre que l'Empereur eût ſollicitéMadame Chrif- rutifié par.

du Châtelet, Sénéchal de Lorraine ; Ge tine fa niéce', Ducheſſe de Lorraine', de re. le Roi à

rard de Paffenhove , Seigneur de Thillot ', fuſer à la Couronne de France l'hommage Chambore

Bailly du Comté deVaudémont,& Jean pour le Duchéde Bar ;qu'il eût réduir l'AT. l 15. fara
le is

Billeque, Prevôt de Saint-George, à Mar. lemagne en ſervitude , & eûc faic tous ſes

tin Cuppeure , Evêque de Calcedoine ; Ab . efforts pour câcher d'envahir le Royaume

bé de Crepin , & à Chriſtophe'de Scham- de France.

bourg , Conſeiller & Juſticier des Nobles de Henri II. 'commença par faire fortifier

Luxembourg ', le 22. de Septembre '1550. Vaucouleurs, & ordonna au Comie de Ne.
Le Roi

avec les cérémonies 'utirées 'en ſemblables vers de faire remplir les magalins des Pla

occaſions. Mais les Bannieres priſes dans la ces frontierès de Champagne, pour la ſub
'en 1552

Bataille', demeurerent à Saint-George à la fiſtance des Troupes qui devoient entrer

Meſſe qui fut célébrée dans cette Egliſe à dans les trois Evêchés. Tous les Alliés en

cette occaſion ; il n'y eût que quatre cier. trerene preſqu'en mêmetems en action ; &;

ges allumés ſurl'Autel , & deux torches pendant que les Electeurs s'avançoient vers

pendant la Meſſe : ainſi qu'il écoit fpécifié Ausbourg , le Roi Henri fit marcher une

dans la permiſſion accordée par Chriſtine nombreufe Armée dès la mi-Mars vers la

de Dannemarc. Le Corpsdu Duc fut tranſ- Lorraine. Elle écoit commandéepar le Con

porté à Notre- Damede Biuges', ou il fuc nêcable Anne de Montmorency , Claude de

inhumé près deMariede Bourgogne ſa fille. Lorraine , Duc d'Aumale ; Colonel de la

toX La Lorraine jouilloit alors d'une grande Cavalerie Légere ; & Gafpard de Coligny ',

Ligue des tranquillité, & on n'y étoit occupé qu'à Seigneur de Chatillon ; Colonel de l'Infan.
Princes

gouter les fruits de la paix ; & à feprécau- terie Françoiſe. Le Roivoulut ſe trouveren
Allema .

tionnercontre les nouveautés du Luthéra: perſonne à cette expédition : mais il fit pren .

niſme , lorfque Maurices Electeur de Saxe, dre les devansà ſon Armée , dans la réſo
? Empereur

CharlesV. George Frederic de Brandebourg ,Jean Al- lution de la venir joindre ſur les frontieres

bere ,Landgravedethellebourg · Guillaume; de Lorraine.

La Reine Catherine l'accompagna juſqu'à

bien-tôc l'Électeur deBrandebourg ,leCom Joinville , ou elle penfa mourir d'une eſpés

te Palatin , le Duc deVirremberg; le Duc ce d'eſquinancie. La Ducheffe de Lorraine

des Deux ponis , le Marquis de Bade , & vint au même lieu ſaluer le Roi (t ); qui la

quelques autres Seigneurs d'Allemagne , fi- combla d'honnêtetés : mais au milieu des

rent une Ligue avec Henri II. Roi de Fran- civilités ; il ne put s'empêcher de lui faire

ce , contre l'Empereur Charles V: qu'ils ac- entendre , que dans la guerre qu'il entrepre

çuſoient d'opprimer la liberté des Princes noit , il deliroit avoir quelque ſeureté defa

d'Allemagne. Ce Traité fut conclu le 5. part , la Lorraine étant frontiere de ſes Etars,

d'Octobre 1551 . & ayant ſujet de craindre que fes ennemis ne

Un des articles de cette Ligue étoit , que s'en empáraffent.

le Roi commenceroitpar ſe rendre maître La Ducheſſe partit de Joinville , le cout

des quatre Villes Impériales ( s ) , qui ne ſont percé de douleur : mais ſe trouvant dans

point de la LangueGermanique ; ſavoir l'impuiſſance de réſiſter aux volontés du

Cambray , Metz, Toul & Verdun , pour Roi, elle fit bonne contenance , & fe rendit

les garder comme Vicaire du S. Empire àNancy. Le Roi de ſon côté partitde Join

Le Roi ne diſputa pas ſur cette qualité : il ville le neuviéme d’Avril, & arriva le lende

n'étoit pas queſtion alorsde faire valoir ſes main à Gondrecourt ( n .). Sa Majeſté prit

droits de Protecteur ſur les Villes de Metz , les armes , & commanda qu'on déployâc fa

Toul& Verdun ; il ne s'agiſſoit que de s'en Cornette. Il partit de Gondrecourt à neuf

mettre en poſſeſſion , ſauf après cela de heures du matir , & trouva ſur le chemin

gne contre

>

2

>

و

lelo
r

SeeBus

( r ) Preuves , ſous l'an 1559.

is Recueil des Traités , par Lçonard , t. 2.

( 1 ) Thuan 6 7 11.
( u ) Benoît, hiſt. de Toul, p. 639. Piguerre , bilt. de

France , l. 2. . I. 2. S.
o
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An de J.C. les troupes deMeſſieurs de Guiſe , & du bleſſe au devantduRoy juſqu'à Gondreville. AndeJ.C.

Maréchal de Saint - André , qui étoient en Le Duc de Guiſe & le Cardinal de Lor- 1552 .

bataille, & en très bel ordre. Un peu plus raine avoient pris les devans , pour avertir

loin il trouva les deux cens Gentilshommes Madame la Ducheſſe de l'arrivée du Roy , XII.

de la Maiſon , & plus avant les quatre cens accompagné de quelques Bandes de Gen Le Roy

Archers de fa Garde. Ceux-cimarchoient darmes , & des Gentilshommes
de la Mai. Henry 11.

à la qucuë de toutes les troupes ſousla Cor- ſon . Le Logis de Sa Majeſté fut marqué au arrive à

nette ; & pendant toute la marche, le Roy Palais Ducal ; &.la Ducheffe Chriſtine , le Nancy.

fut ainſi accompagné. jeune Duc Charles ſon fils , avec grand nom- 1552.

Il paſſapar Vaucouleurs,& vint l'onzié. bre de Dames & dela Nobleſſe du Pays,

me d'Avril coucher à Sorcy dans le Château ſe trouverent dans la baſſe - cour du Châ

de M. du Châtelet, Abbé de Saint -Martin teau , pour y recevoir Sa Majeſté. La Cor

près la Ville de Metz. A la porte de ce nette & les Bandes qui accompagnoient le

Château ſe trouverent les cent Suiſſes de la Roy , ſe logerent aux Fauxbourgs; & com

Garde , armés en guerre . Le 12. les Dép ! - me la Ducheſſe avoit mis deux Enſeignes

tés des Villes de Toul & de Verdun vinrent dans la Ville , & que le Baron d'Hauífon

à Sorcy luifaire leurs ſoumiſſions. Le Mer- ville , Gouverneur de la Ville ( x ) , avoit re

credy-Saint, 13. d'Avril., le Roy arriva à fuſé au Duc de Guiſe, & au Connêrable de

Toul, où il entra en armes, M. le Duc de Montmorency d'y recevoir Garniſon Fran

Guiſe étant à la tête de la Gendarmerie , qui çoiſe , il fue ordonné ( y ) que l'on placeroic

étoit d'environ ſept cens hommes d'armes. un Corps-de- garde de troupes Françoiſes

La Cornette & ſa ſuite ſuivoient. Toutes ces dansla Place dela Ville ;quel'on mettroit lala

groupes paſſerent à travers la Ville, & alle- Garde des gens de pied dans la cour, & à

rentcamper dans la prairie, où étoient déja la porte du Château ,& que le Guet de deux

les Lanſqueners & les Suilles. Le Cardinal de cens Gentilshommes de la Maiſon duRoy ,

Lorraine y entra aulli le 13. & logea dans l’A. feroit renforcé à la Salle de Sa Majeſté.

bbaye de Saint-Manfuy . Il y parut comme Les appartemens du Palais eroient magni

Légat du Saint Siege dans les trois Evéchés. fiquement meublés, & la Ducheſſe Douai,

Le 14. qui étoit le Jeudy- Saint , le Roy Tière n'oublia rien pour régaler 'un fi'grand

ſervit douze Pauvres à table , leur lava les Prince , & toute la ſuite,'quoi qu'elle nevît

pieds & leur donna à chacun une robbe de qu'avec une extrême peinetous cesGuets

drap rouge , & ſept écus fols. La cérémonie Corps-de- garde de gensde guerre étran
&

ſe fit dans la gallerie du Palais Epiſcopal, gers , placés dans la Ville capitale , & juf

ouoù le Roy étoit logé. Il partie de Toul pour qu'au milieu de fon Palais.

feſe rendre à Nancy le même jour , ayant laiſſé Le 15. d'Avril , qui étoit le jour du Ven- XIII.

dans la Ville cinq cens hommes de garniſon , dredy-Saint, il fut reſolu au Conſeil du Roy,
ſous les ordres du Sieur Deſcayolles. de faire conduireen France le jetine Duc de refolurion

La Ducheſſe Chriſtine de Dannemarc , Lorraine , à qui le Roy deftinoit dès lors ,&

avoit eu la précaution , voyant les grands même auquel il avoit , dit - on , promis ſa fille

préparatifs de la France , d'envoyer vers la Princeſſe Claude en mariage ; d'ôser à la les àParis

l'Empereur Charles V. ſon oncle , pour lui Ducheffe Douairiére le commandement des

demander quel parti elle devoic prendre Places & des Frontièresdu Pays , & de don

dans ces conjonctures. L'Empereur lui fic ner tout le Gouvernement & la Régencede

réponſe, qu'il étoit trop éloigné , & d'ail- la Lorraine au Prince Nicolas DucdeMer

leurs trop occupé, pour pouvoirlui envoyer cæur & Comte de Vaudémont :Qu'on met

du ſecours : mais qu'il lui conſeilloit d'en- croit dans Nancy une Garniſon de Lanſque.
voyer demander au Roy de France ſa pro- pets & de Lorrains , commandée des Of

tection pour la Lorraine ; & que de fa part ficiers Lorrains , & qui feroient ferment au

il lui promercoit qu'il ne feroit fait aucun Duc : Que les Domeſtiques de ce Prince

tort à ſon Pays par les troupes Allemandes qui pour la plúpart étoient Allemands ou

de ſon parti. Chriſtine ayant donc ſçu que le Flamands, & Sujets de l'Empereur, ſeroient

Roy étoit encré à Toul , pria le Prince Ni- renvoyés inceſſamment , & dans un certain

colas de Lorraine , qui depuis quelques an- temslimité : Qu'au lieu du Seigneur de

nées avoit quitté l'écat eccléiaſtique , & étoic Montbardon , on donneroit pourGouver

alors connu ſous le nom du Duc de Mer- ncur an jeune Prince, le Seigneur de la Brol

caur , & Comte de Vaudémone , Tuteur du fe- Mailly , ci-devane Gouverneur de M. le

jeune Duc Charles , d'aller à la tête de laNon Duc de Longueville: Que le même la Broſſe,

( x ) Baleicourt
Į (» ) Piguerre , loco cita :om1 ( ,
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An de J.C. ſeroit Licutenantdecinquante hommes d'ar- lieues de cette Ville , ſur le confluent de là An de J.C.
1552.

mes , la plupart Lorrains , que l'on donne.- Moſelle & de la Meurthe. Condé étoit alors 1925.

roit pour Garde au jeune Duc , auquel on un lieu conſidérable par fon commerce ,

afligneroit de plus une penſion annuelle étant un eſpéce d'Entrepôt pour les mar

de quarante mille livres , & une de deux chandiſes de Luxembourg, du Pays Mellin ,

mille au Comte de Vaudémont ſon oncle, & de Nancy , & par conſéquent une Place

avec une Compagnie de cinquante hom- de conſéquence pour la guerre , & pour la

mes d'armes. communication des vivres.

On fit ce qu'on put pour faire agréer ces Cependant le jeune Duc Charles partit XIV .

choſes à la Ducheſſe Douairiere , & pour quelques jours après pour Reims , où le Départ du

lui faire goûter les raiſons qu'on avoitd'en Dauphin s'écoit arrêté. Il y fut conduit par Duc Charay

uſer ainſi. Elle ne ſe put conſoler , ni de le Sieur deBourdillon , Lieutenantde Roy , les pour ,

l'éloignement de fon Fils , ni de l’exclution au Gouvernement de Champagne , prenant

qu'on lui donnoitdu Gouvernement. Elle avec ſoi fa Compagnie , & celle du Dau: 15520

voulut eſſayer de fléchir le Roy , & l’alla phin. Le Maréchal de Saint-André demeura

trouver, fondant en larmes , dans la Gale- à Nancy avec cent hommes d'armes , ou

rie du Palais de Nancy , où il étoit avec de cavalerie , & cinq à fix mille hommes

toute la Cour. La Princeſſe lui parla avec de pied.

beaucoup de force, lui remontrant qu'elle Trois jours après le départ du Duc Char

n'avoit rien fait qui pût lui mériter un relles , la Princeffe fa Mere ne pouvant modé

traitement ; que Sa Majeſté ne l'avoit jamais rer ſa douleur , ſe retira dans la Ville de Bla

trouvée contraire à ſes interêts ; & que fa mont , qui écoit de fon appanage. Les Lor

fidélité & ſon attachement ne devoient pas rains parurent fort ſenſibles audépart de la

lui être ſuſpects ; qu'en tout cas il pouvoit Mere& du Fils , & au changement qui ar

les mettre à l'épreuve. riva tout à coup dans le Gouvernement de

Son diſcours toucha tousles affiftans, le la Province , quoi qu'il y eût un aſſez grand

Roy même en fut émû. Il lui répondit le nombre de mécontens , ſur-tout parmi les

plus gracieuſement qu'il lui fut polible ; lui Nobles , qui ne voyoient qu'avec peine ,

expoſa les raiſons qu'il avoit dans cette con que la Princeſſe Chriſtine mît dans les plus

joncture , de ſe failir de la Lorraine , trop importans emplois , des Allemands , des

voitine de ſes ennemis : Qu'il ne conſidéroit Flamands & des Impériaux , à l'excluſion

pas moins le Duc Charles , que fi c'étoit des naturels du Pays. Elle ne demeura pas

ſon propre Fils, puiſqu'il lui deſtinoit la i'rin- long-tems à Blamont ; elle chercha un azyle,

ceffe la Fille pour épouſe : Qu'une grande en Alſace , dans la Ville de Strasbourg ,

preuve de fon affection & de la confiance d'ou elle prit enfin la route de Flandres

pourla Maiſon de Lorraine , étoit le grand avec les deux Princeſles ſes filles , qui étoient

nombre de Princes de cette Famille qui en fort bas âge.

étoient en France , & dans les premieres Le Roy partit de Condé le Dimanche

places du Royaume : mais qu'au reſte il ne jour de Pâques 17. d'Avril , & vint coucher

pouvoit rien changer à ce qui avoit été ré- à Pont-à-Mouſſon , à trois lieuës de là. Ily
folu dans ſon Conſeil

trouva trois Bandes de gens de pied Gal

La Ducheſſe ſe retira , le Roy la recon- cons, & deux de Bretons. LaVille écoit ſans

duiſit juſqu'à la porte de la galerie ; & le Car. défenſe; mais le Roy ordonna qu'on la for

dinal de Lorraine, avec d'autres Seigneurs , tifiât , auſſi bien que le Château de Mon

juſqu'en ſa chambre. Le ſoir elle viſita leçon , qui eft fur la montagne voiſine. On

Roy , & encore le lendemain au matin , qui nomma des Commiſſaires pour travailler à

étoit le Samedy -Saint. Le Roy affembla ce ces fortifications , & on ramaſſa dans cette

jour-là la Nobleſſe du Pays , & leur fic en- Place des vivres & des munitions , tant de

tendre les motifs qui l'obligeoient à en uſer France que de Lorraine.à

ainfi envers le Duc Charles , proteſtant qu'il Le lendemain 18. Ju même mois , le Roy

ne prétendoit faire aucun préjudice ni à la fit cinq lieuës, & trouva dans la plaine de

Ducheſſe , ni au Prince ſon Fils . La Nobleſſe Metz toute ſon Armée rangée en bataille.

prêta alors ferment au jeune Duc Charles , Le Connêtable étoit venu au devant de lui

en préſence du Roy , & des Princes de ſon juſqu'à Jouy - aux Arches , à une lieuë de

Sang, & renonça au ſerment qui avoit été Meiz. Il lui raconta tout ce qu'il avoit fait

fait à la Ducheſłe Douairiere. pour entrer dans la Ville , & s'en rendre

Le même jour le Roi partit de Nancy , maître. On n'avoit vû depuis long-tems une

pour aller coucher à Condé, environ à deux fi belle ni fi nombreule Armée , nitant de

Dhe
>
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avoit cinquante- deux Enſeignes de gensde Roy , & les autres élant d'avis qu'on ſe mit 1992 .

pied François , commandés par M. de ChâM. de Châ- en défenſe. Cependant l'Artillerie étoit ar

tillon. Son Lieutenant étoitle Seigneur d’Er- rivée à Toul , avec les vieilles Bandes Fran

sauges.Deplus trois Regimens de Lanfque çoiſes , & les Lanſquenets, qui devoient for

nets , & quinze cens hommes d'armes , la mer l’Avant -garde.

plupart bardés. La Cavalerie legere étoit Le Connêtable de Montmorency partit

de deux mille quatre cens Chevaux-légers , de Joinyille le 1. d'Avril 1552. pour les al

ayant à leur tête le Duc d'Aumale. Puis ve- ler joindre. Il avoit avec lui toute la jeuneſſe

noient les deux cens Gentilshommes de la des Volontaires. Il alla de Toul à l'ont-à

Garde du Roy. Devanteux marchoient les Moufſon. Delà il pique de grand matin tout

quatre cens Archers de la Garde , & la trou d'une traite aux Portes de Metz , où il ſe

pe des Suiſſes , &environ milie Gentilshom- loge dans une Abbaye hors la Ville , atten

mes volontaires , en très bel equipage; plus dant la réponſe que lui devoient faire les

quatre cens Arquebuſiers à cheval , & deux Capitaines Bourdillon & de Tavannes , qu'il

Bandes Angloiſes ; & enfin l'Artillerie. Le avoit envoyés à Metz , pour annoncer aux

Connêtable commandoit l’Avant - garde ; Magiſtrats qu'il étoit venu pour faire paf

le Roy étoit au Corps de Bataille , auquel ſer l'Armée du Roy à travers la Ville , à

commandoient alternativement le Duc de deflein de la faire couper dans une prairie

Guiſe , & le Maréchal de Saint - André. qui étoit au de- là , de peur de les incom

Mais il faut reprendre d'un peu plus haut moder. Il les prioit auſſi de permettre que

la maniére dont la Ville de Metz vint en la le Roy logeât dans la Ville , ſeulement avec

puiſſance du Roy de France. Cette Ville , la fa Garde ordinaire , afin de donner ſes or

plus forte , la plus grande & la plus puiſ- dres pour la diſtribution des vivres , ſur

ſante des quatre Villes Impériales, dont les tout à cauſe du prochain retour de l'Armée

Princes ligués éroient convenus que le Roy qui venoit de Gorze.

fe ſaiſiroit, avoit alors pour Evêque Robert Cette Armée étoit un détachement de XVI

de Lénoncourt , Cardinal, fort attaché à la celle du Connėtable, que le Duc d'Aumale Deftruc

France , & qui avoit actuellement dans la avoit menée contre le Château de Gorze , tion du
Château de

Ville de Metz un de ſes Alliés , nommé à quatre lieuës de Metz. Ce Château , avec
Gorze.

Robert de Heu , auquel il avoit donné fa l'Abbaye du même nom , avoit été pris &
1552

Parente ( 2 ) en mariage , & qui avec Gaf- repris par les François , les Eſpagnols & les

pard de Heu ſon frere,avoit une très grande Lorrains trois ou quatre fois en l'an 1543. &

autorité dans la ville. Le Cardinal de Lé- l'Abbaye auffi - bien qu'une partie du Châ-

noncourt les avoit gagués , & avoit aulli teau , avoient été réduites en cendres par

engagé dans le parti de la France , Michel les Lorrains. Enfin en 1552. le Connerable

deGournay , & lesSeigneurs de Raigecourt, de Montmorency étoit au Pont- à -Mouſ

de Viller , deMoulins,Androyn Rouſſel, fon, fut informé que le Château de Gorze
les Seigneurs de Couffy & de Barily, & mê- étoit une retraite de brigands & de bandits,

me le Maître Echevin , nommé François de qui diſoient tenir cette Place pour l'Empe

Gourday reur. Il détacha douze Compagnies , ſous

Ceux de Metz étonnés de l'approche de le commandement duDuc d'Aumale , avecXV.

Le Royce l'Armée du Roy , députerent ſur les fron- crois ou quatre piéces de canon , & les en

rend mal tieres vers le Condécable , lui offrant de voya pour ruiner entièrement ce Châceau ,

tre deMerz fournir des vivres, & méine de donner pal dont la Garniſon pouvoit incommoder l’Ar

ſage dans leur Ville à la perſonne du Roy, mée du Roy dans ſa marche. L'on tira foi

& àquelques - uns de fa ſuite , pourvû que xante coups de canon contre les murailes ;

ce fût à petite compagnie. Le Connérable & la bréche étant faire , le Duc d'Aumale

leur fit réponſe , que leurs offres étoient entra dans la Place, tailla en piéces ceux qui

ſi peu raiſonnables', qu'il ne daignoit pas la defendoient , raſa le Château , & le réduiſit

enfaire le récit au Roy : Qu'au reſte on nºi- en tel état , que depuis ce tems il n'a jamais

gnoroit pas l'état de leur Ville , ni ce qu'ils på ſe rétablir.

avoient fait pour l'Empereur ; & que leRoy Ceux de Metz s'attendoient qu'il cien

portoit avec lui les clefs des lieux où il vou- droit au moins huic jours ( a ) & que

loit entrer : que c'étoient à eux à bien gar- pendant ce tems ils pourroient amamaſſer des

der leur Ville. Cette réponſe les intimida ; troupes & mettre leur Ville en état de ſe

& dans leurs Aſſemblées il y avoit toujours défendre , juſqu'à ce que l'Empereur leur

hiſt, mi. de Lorraine.bir or a decinenique de Metz en vers.Duplelis. | ( a ) Piguerre , bilt.de France , ho 2. 6. 1. 2.
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An deJ.C. eûc envoyé du ſecours. La prompte red- entré dans la Ville, il feignit d'écré extraor- An de J.C

dition deGorze les déconcerta. Ils cher- dinairement tourmenté de la goute , & vou- 1552.

choient divers prétextes pour gagner du loir faire ſon teſtament , & demanda que

tems , & pour differer de donner une ré: les premiers Magiſtrats & les principaux de

ponſe politive aux Sieurs de Bourdillon & la Ville , s'y trouvaffent pour en être té

de Tavannes , envoyés par le Connérable : moins. Lorſqu'ils y furent arrivés , il fautaу

mais enfin quelques- uns des principaux de à bas de ſon lit , poignarda le Maître Eche

la Ville , gagnés, comme on l'a dit , par le vin , & en même tems ſes gardes ſe jetterent

Cardinal Robert de Lénoncourt , Evêque de ſur tous les autres Magiſtrats , & les égor

Metz , vinrent hors la Ville trouver le Con- gerent ; ainſi il ſe failit de la Ville ſans ré

nêcable , qui les reçut , comme s'ils lui ap- fiftance.

portoient le conſentement des Magiſtrats. Le Connêtable s'étant ainſi rèndu maître

Il leur dit qu'il ne pouvoit entrer ſeul, mais deMetz fans coup ferir , dit aux Magiſtrats,

qu'il ſe feroit accompagner ſeulement par qu'ils euſſent à renvoyer les troupes qu'ils

une Enſeigne pourſa Garde, & par les Gen. avoient fait entrer pour leur défenſe ; qu'il
tilshommes de fa Maiſon . étoit à craindre que les gens ne priffent

A la verité il ne fic paroître qu'une Enſei. querelle contre les leurs ; qu'il étoit inutile

gne : mais il y en avoit cinq , compoſant un d'entretenir tant de troupes à grands frais,

Corpsdequinze cens Corcelets d'élite , qu'il puiſqu'il étoit aſſez fort pour garder laVil
fit paſſer devant lui , & entrer dans la Ville le , juſqu'à l'arrivée du Roy , qu'il leur fe

ſans marcher en bataille , afin qu'on ne les roit entendre plus particuliérement ſes in

pûtpas ſi aiſément diſcerner; puis il monta tentions. On eut beau lui faire des remon

à cheval , & y fic monter les Députés de la trances , il perfifta dans ſa réſolution , &

Ville , qui vouloient à toute force retourner demeura maître de la Ville. Tout ceci ar

rendre réponſe à ceux qui les avoient en riva le neuf ou dix d'Avril ; & auſſi - tôt le

voyés , leſquels les attendoient à l'Hôtel de Connêtable en donna avis au Roy , qui étoit

Ville. Mais le Connêtable continuoit à les à peine parci de Joinville , & pourſuivoit

entretenir , & leur dit qu'il iroit avec eux la route vers Nancy , ainſi que nous l'a

juſques dans la Ville, & qu'alors ils auroient vons dit.

aſſez de loiſir pour parler de leurs affaires. Le Roy étant arrivé devant Metz le Lun- XVIII.

XVIL Quand ils furent prés des portes , il fit dy de Pâques 18. d'Avril 1552. & ayant

Le Connê- femblant de vouloir faire reculer tout le fait la revuë de fon Armée , fit ſon entrée Henry II.
Bable de entre dans

monde , excepté ſes Gardes. Quelques Gen. dans la Ville , armé de toutes piéces , ex
Monimo

tilshommes des fiens ſe glifferent dans la cepré l'armet. Les Echevins de la Ville lui
rency eniye 1552

dans Meiz . porte qui étoit à demi ouverte. porterent le poile , & les Princes mar

1552 En même tems s'y gliſſerent auſſi les ſoldats choient en armes devant & derriéré, cha

de l'Enſeigne dont on a parlé , qui ſe fai- cun en ſon rang. Les Magiſtrats le haran

firent des portes ( b ). Alorsle Seigneur de guerent , & conclurent en le ſuppliant de

Peloux ſe préſenta aufli , à la tête de ſes cent leur conſerver leurs libertés & franchiſes.

chevaux -légers , ſe trouvant la comme for- Le Roy leur répondic ; qu'il les traiteroic

tuitement. Le Connêtable l'ayant apperçu , comme ſiens. De-là il alla deſcendre à la

dic aux Echevins , Députés de la Ville : Vons Cathédrale , où il fit ſa priere ; il ſe rendit

pouvez bien auſſi laiſſer entrer ceux -ci;je les ferai enſuite au Palais Epiſcopal,où il logea. On

incontinent ſortir , pour aller rendrecompte au abbatcit deux colomnes, ſurmontées d'une

Roy de l'état de vos vivres. Comme les trou- grandeAigle, qu’on avoit érigées depuispeu

pes du Roy s'étoient ſaiſies de la porte , ils en la Place d'armes , en l'honneurde l'Em

ne purent s'y oppoſer , & aufli-côt la Ville pereur , avec cette deviſe Ultrà , faiſant al

fut inveſtie par cinq ou ſix cens Cavaliers , lufion aux Colomnes d'Hercule , au de-là

& par un grand nombredegens de pied , deſquelles on diſoit que l'Empereur avoit

qui ſe logerent dans les Villages des envi- porté ſes conquêtes ; & l'on érigea en leur

place un Arc de Triomphe , avec troisCroiſ

On dit
que le Connêtable de Montmo- ſans entrelaſſés l'un dans l'autre , avec ces

rency s'écant préſenté devant Metz ( c ), y dé mots : Dum totum compleat orbem. Henricus

manda paſſage pour ſesTroupesProteſtantes Galliarum Rex , facriImperii Romani Protector,

avec promeſſe de n'y faire aucun mal. Etant par alluſion aux Croiffans, qui vont toujours

Le Rop
5 *

Meiz .

Ville , par la

ܪ

>

rons.

>

2( 1 ) La Chronique mf. de Metz , dit que les Magif | ſon , au momentque le Connêtable entra dans la Ville.
trats étoient d'intelligence avec les François , & qu'ils or- Le P. Donat, hift. de Lorraine fous Charles III

donnerent aux Bourgeois de ſe renfeciner dans leur Mai.

Tome V.
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An deJ.C. en s'augmentant, juſquà te que la Lune ſoit ſer le Rhin , & de pénétrer le plus loin qu'il An de J. C.

dans fon plein. pourroit dans l'Allemagne.

Le Roy né ſéjourna à Metz que trois Mais ceux de Strasbourg , inſtruits par

jours. Il ý laiſſa pour Gouverneur , Arcus l'exemple de ceux de Me:z, & craignantpourу Ceux de

de Coffey , Seigneur de Gontor , frere du leur liberté , avoient fait une levée de cinq Strasbourg

Maréchal de Briffac, avec cinq mille hom mille hommes ; raſé une partie de leurs refuſent

mes de garniſon , & en fortit le 21. d'A. Fauxbourgs , élevé de nouvelles fortifica- Pentree de
vril , après avoir pris le ſerment des Ma- tions , mis des vivres & des munitions dans leur Ville

giltrats & du peuple. On ſe failit des muni- leur Ville , réſolus de ſe défendre juſqu'à
an Roy.

tions , de l'Artillerie, & des vivres ( d ) qui l'extrêmité ( 8 ). Ils députerent trois perſon
1552.

étoient dans la Ville, & on commença à y nes vers Sa Majeſté ,dont l'un étoit Jean

faire de nouvelles fortifications ( e ). On Sleidan , fameux par fon Hiſtoire de ce

obligea les Bourgeois à donner leurs ar- tems- là. Ils firent conduire au Camp des

mes. Enfin on depoſa les anciens Magif vivres , mais en aſſez petite quantité , s'ex

trats , & l'on en mit de nouveaux ; ce qui cufant ſur ce qu'il n'yavoit de bled dans la

fit juger que la France ne ſe contenteroit Ville , que pour la ſubſiſtance des Bour

pas de la protection de cette Ville, & qu'elle geois & de la Garniſon. Le Roy ne fut pas

Tongeoit à la retenir pour toujours. content de cette réponſe. Il y eut encore

XIX. De Metz , Henryprit la route de Straf- divers pour - parlers ſur ce ſujet : mais ce

Le Royva bourg ( f). Il partit le Jeudy 21. & alla lo. Prince ne voyant point d'apparence de ſe
à Stras

ger àMiboy deGom (peut-être au Parc de rendre maître de Strasbourg par la force,
à

bourg.
Goin ); le Vendredy 22. à Rancourt ( ap. fit boire les chevaux de fon Armée dans le;

2552

paremment Rocourt , à quatre lienës de Rhin ( b ) , pour mémoire qu'il avoit poufle

Metz ); le Samedy à Montbren, où le Com- juſquès-lá ſes conquêtes. De-là il s'avança

te de Vaudemont le vint trouver ; le Di. dans la baiſe Alſace , & fe faifit de Hague

manche à Haraucourt. Le lendemain 25. nau & de Viſſembourg.

du mois , le Roy alla entendre la Meſſe à Le Palatin , & les ArchevêquesdeMayen- XXI.

Saint-Nicolas de Varangeville , où il hono- ce & de Tréves , craignant que cette Armée Le Rog ren

ra les reliques du Saint. On lui monira dans ne ſe répandit ſur leurs Terres , lui envoye.

le Bourg de Saint- Nicolas , quelques curio- rent des Députés , pour le prier de ne pas

Tités dans la maiſon dedeux Bourgeois du paffer plus avant, puiſqu'il n'avoit pris les 15520

lieu. De-là il alla coucher à Crevy ; leMar- armes que pour la liberté de l'Allemagne.

dy 26. à Danonville ( apparemment Hadon- Les Cantons Suiſſes lui firent la même priere

viller , aujourd'hui Craon ) ; le 27. à Hun- Henry étoit alors aux Deux -Ponts. Il leur

noberviller ( apparemment Herbeville.près répondit , que pour leur marquer les grands

Domévre } ; le 28. ie Roylejourna en cet égards qu'il avoit pour eux , il alloit faire

endroit. De-là il alla à Ibigny , près Saint- repaſſer fon Armée enLorraine. Il le fit en

George ; & le Samedy 30. d'Avril à Heme- effer aufli-tôt après. Il renvoya le Duc de

lin , ou Immeling près Sarbourg. Le Roy y Vendôme , par le même chemin que l'Ar- .

ſéjourna le premier de May. Là arriverent mée avoit ſuivi en venant , afin de retirer

les Bourguemeſtres de Strasbourg , offrant les Garniſovs qu'on avoit laiſſéesen certains

au Roy mille charges'de bled pour l'Ar- poftes , pour la ſureté des chemins & des

mée. On lailla garniſon àSarbourg , pour vivres.

la ſureté des vivres & du retour . Le Lundy Pour le Roy , il prit la route de Luxem

il alla à Handraux ( apparemment Holde. bourg. Il y fitde grands dégâts , & y pric

roc près Saverne ) diverſes Forterelles, entr'autres, Rodemach ,

Le Roy ſe rendit , avec toute fa Suite , fituée ſur un roc le long de la Moſelle , où il

à Saverne le 3. de May 1552. Il envoya de laiffa quelques Troupes pour tenir en brids

là à Strasbourg , pour demander des vivres ' ta Garniſon de Thionville. Il ruina aufli les

à ſon 'Armée , & permiſſion pour ſes Sol- Châteaux de Saint - Jean & de Soleure , &
"
dats

, d'entrer dansla Ville ,pours'y fournir fit le fiège de Damviller , qui fut priſe après

des choſes dont ils avoient beſoin ,vû qu'ils quelque réſiſtance.

n'étoient venus de fi loin , que pour reta- L'Empereur affectionnoit cette Ville , à XXII.

' blir la liberté Germanique. Son deffein écoit cauſe de la beauté. Il l'appelloit la Ville , Le Roy so

de fe rendre maître de cette Place , de paf- & y avoir fait commencer de belles fortifi- rend & Ver

tourne en

Lorraint

>

>
1

dun ,15520

( d) La Chronique mí en vers dit qu'il y avoit dans ( 3) Sleidau . 1. 24. Voyez Piguerre , hift. de France ,

lesmagaſins trente-quatre inille quartos de bled.

( e ) Chronique mi. de Metz
( 0 ) Brantome , t. 2.

( 1 ) Thuano ya

1. 2. c. 8 .
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An de J.C. cations, que le Roy réſolut d'achever , après toute la Ville , & alla enfuite rejoindre le

qu'il l'eut réduiteen la puiſſance. La Place fe Roy , qui s'ecoit rendudevant Yvoy. Cette medy,Tre

rendit le Samedy. I I. de Juin ;& le lende. Ville ,qui paſfoit alors pour une Place d'im lon,Glayor

main 12. Henry arriva à Verdun ( 1 ), ou portance , fut atcaquée le 20. de Juin. La 66.1552.

il fit ſon entréeenpetite compagnie. Il yfut Ville étoit défenduë par le Comte de Mans

reçu avec grand honneur , & y ſéjourna le feld ; & malgré la bravoure de ce Capitai

Lundy 13.viſita la Ville , réſolut dela for- ne , elle fut bientôt obligée de fe rendre.

tifier, & d'y faire une Citadelle au plus haut Montmedy , Trelon, Glayon, Chimay , &
de cette Ville , dans les jardinsdel'Evêque. quelques autres petites Places , ne purent

Il v laiſſa
y pour Gouverneur le Seigneur de tenir devant l'Armée Françoiſe , qui après

Tavannes , avec fa Compagnie , & douze ces conquêtes , ſe trouvant extrêmement fa

cens hommes de pied. Il témoigna aux Ma- tiguée , fut en partie envoyée en quartiers

giſtrats & aux Bourgeois , qu'il vouloir les de rafraîchiſſement', & en partie congédiée,

prendre en ſa ſauve-garde , & les protéger , pour épargner la dépenſe , quoi qu'on ne

comme le reſte de ſes Sujets , les exhortant fut qu'à la fin du mois de Juillet. ( k ).

à l'obéiſſance envers le Cardinal de Lorrai. Cependant l'Empereur Charles V. piqué XXIV ,

ne , qui étoic Evéque & Seigneur de Ver au vif de la priſe des Villes de Metz, Toul L'Empe .

dun .
& Verdun , dont le Roy Henry II. s'étoic reur le pré

Ce Prélat ayant aſſemblé dans ſon Palais emparé , & de ce qu'on l'avoic force de pare à faire

épiſcopal les États & le Peuple de la Ville donner la paix à ſes ennemis, & derelâcher
la guerre

de Verdun , monta ſur une eſtrade élevée, les priſonniers qu'il tenoit, ne reſpiroit que

& leur remontra que le Roy étoit rempli de la vengeance contre la France ( 2 ), & amal

bonne volonté pour eux ; qu'il vouloit les foit de tous côtés des Troupes , pour exé

traiter comme les bonsSujets; il parla en- cuter ſes vaſtes deſfeins. Il fit d'abord mine

ſuite de cette faufle liberté dont ils ſe yan- d'attaquer le Marquis Albert de Brande

toient de jouïr auparavant , & montra que bourg , qui ravageoit les Archevêchés de

c'étoit plutôt une véritable ſervitude ; par Mayence , de Tréves , & les environs de

la maniere pleine de hauteur dont leurs Spire. L'Empereur paſſa le Rhin à Stras

Magiſtrats les traitoient , & par les véxa. bourg le 20. de Septembre ; de là il alla

tions qu'ils 'exerçoient contr'eux. Il ajouta avec Ton Armée , à Haguenau, puis à Lan

que pour les rétablir dans un état plus heu. dau ", où il ſejourna ſeize à dix-ſept jours ,

reux , il falloit réformer le gouvernement pourfaire repoſer ſon Armée , & attendre

de la Ville , changer les Magiſtrats , & ren- le reſte de les Troupes , qui n'avoient pas

dre à l'Evêque la juriſdiction temporelle , encore pû joindre. Le Marquis de Brande

dont il jouiſſoit autrefois , & dont on l'a- bourg trop foible pour réſiſter à l’Empe

voit injuſtement dépouillé. reur , s'éloignoit à meſure qu'il avançoit ,

Après avoir ainſi harangué ,il demanda & ayant paſſé la Moſelle , ſe jetta dans le Lu

au Peuple s'il ne le vouloit pas ainſi ? Ils ré- xembourg , de là dans la Lorraine , faiſant

pondirent qu'ils le vouloient. On prit jour par-tout de grand dégâts.
au lendemain , à l'iſſuë de la Meffe , pour Henry II. voyant tous ces grands mou XXV.

entendre les articles qui avoient été dreſſes, vemens de l'Empereur , ne douta poinć Le Prince

& qu'on devoit à l'avenirobſerver pour le qu'il n'en voulutà la France. Dès le com François de

bon gouvernement de la Ville. On lut ces mencement du mois d'Août , il envoya à Lorraine

articles en préſence du Clergé , des Magif- Metz , François de Lorraine , Duc de Guiſe, eft ervoyé

trats , & du Peuple ,& ils furent générale- pour défendre cette Place , & garder toute pour défen

ment approuvés. L'Evêque depofa les añ: la frontiere du Royaume de ce côté-là. Le

ciens Magiſtrats ; on les obligea à rendre Duc deGuiſe s'étoit déja acquis une grande

compte de leur adminiſtration , & des de reputation de valeur & de conduite , & il Empereut
niers qu'ils avoient touchés. Il en établit acheva , dans cette occaſion , de la porter 1552

d'autres à leur place, les mit en poſſeſſion à un point ou perſonne de ſon tems ne l'é

de leurs emplois , leur donna les clefs des gala.

Archives , & les avertit que leurs charges Ce Prince étoit fils de Claude de Guiſe ,

étoient ſeulement annuelles , & ſoumiſes à & d'Antoinette de Bourbon. Il naquit à

l'autorité de l'Evêque. Bar -le - Duc ,au mois de Février 1519 ( m)

XXIII. de ſortir de Verdun , il fit la Il apprit le mêtier de la Guere du Sieur de

Priſe d'I. Proceſſion ſolemnelle du S. Sacrement par Sanſac d'Angoulême , dont il retint toujours

( i) Piguerre , hiſt. de France , l. 2. C. 14 . ( 1 ) Tluan , l. .

I E.( k ) Piguerre , l. 2. C. 16., (m) Tapyr. Maſsona Vita Franciſci Lotharii,

Tome V Vu ij

(15 :
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AndeJ.C cette expreſſion : Frappe le loup , pour dire , d'un ſi grand Prince. Le Pape Pie IV . ficfai- An de J.C.

Frappe. l'ennemi. Il époufa en 1548. Anne ' re ſon Oraiſon funébre par Jules Poggius ; & 1552.

d'Eit , fille d'Hercule Prince de Ferrare , témoigna pluſieurs fois , qu'il regardoit

dont il eut lix fils & une fille. Ses fils les plus François comme un Martyr de la Religion,

connus , furentHenri& Charles , qui firent & qu'il étoit réſolu de le canoniſer , fi Dieu

en France un perſonnage digne de leur nail- lui en donnoitle loiſir.

fance. L'action la plus brillante de la viede Sa piété égaloit ſes vertus militaires. Un

François de Guiſe, fut ladéfenſe dela Vil jourétant occupé au fiége deRouen , on lui

le de Metz,dont nous allons donner le dé- preſenta un aſſaſſin Proteſtant , quiécoit ve

tail. Avant ce tems ,& n'étant encore âgé nu pour le tuer. Il lui demanda : Qu'eſt ce

que de dix -neuf ans, il reçut à une Baraille donc qui t'aporté àme vouloir ôter la vie ?Ceſt,

près de Boulogne , contre les Anglois , un lui dit-il., maReligion , que vous perfecutez.

coup de lance dans le viſage qui lui perça Et moi, dit le Duc, je te pardonne par le prin.

la tête. Un Médecin de Vendôme , nom. cipe de la Religion Catholique, dont jefais pro

mé Renier , lui arracha le fer & le bout de feffion , da qui m'oblige à aimer :mes ennemis.

la lance , avec une tenaille de Maréchal: On diſoit un jour en " fa préſence , que

opération que le Prince ſouffrit avec une feroit un grand avantage pour le parti Ca

conſtance quiétonna tout le monde. Fran- tholique , li l'Amiral de Coligny, quiétoit

çois en guerit fiheureuſement , qu'à peine alors à la tête des Huguenots,étoit mort,

en voyoit-on la cicatrice. Le nom de Balafré ou bleſſé à mort . Il y a long-tems que cela ſerait

ne lailla pas de lui reſter juſqu'à la mori. fait , répondit le Duc , ſi je ne craignois Dieu :

Il alla en Italie au ſecours du Pape Paul mais je ne ſçais ni ne veux ſçavoir attenter par

IV. contre les Eſpagnols, qui occupoient des voyes lâches , à la vie de mes ennemis , do

le RoyaumedeNaples : mais les beſoins de ne puis me réſoudre à commander à d'autres ce

l'Etat obligerent de le rappeller bien-tôt au que j'aurois moi -même horreur de faire.
ſecours de la France , d'ou il chaffa les An- François étoit d'une taille au deſſus de XXVIK

glois , qui depuisdeux cens dix ans s'étoient l'ordinaire ,ayant le viſage long , les
Caraltere

yeux

rendus maîtres de Calais , & n'avoient pû grands & bien fendus , le tein olivâtre , la
Duc de

juſqu'alors en être délogés. De-là il marcha barbe & les cheveux rares & châtains. Il
Guife.

contre Thionville , & la prit avec ſa valeur étoit d'une douccur & d'une modération

ordinaire. Dans la Bataille de Dreux , il ar- étonnante dans l'une & dans l'autre fortu

rêta l'Armée Proteſtante , qui avoit déja ne ; indulgent pour ſes amis , clément en

ébranlé les premiers rangs de l'Armée du vers fes ennemis , infatigable dans les tra

Roi ; & comme preſqu'en même tems on vaux de la Guerre , & fi peu délicatpour

lui eût annoncé que le Corps de l'Armée ſa perſonne, qu'il n'y avoit point de Soldat

étoit en deſordre, que la plậpart avoit lâ. dans l'Armée, qui s'épargnât moins que

ché le pied , que le peu qui reſtoic étoit très lui. Il appelloit ſes bleffures, les marques

preffe par les Ennemis :Laiſſez-les faire , d'honneur des gens de guerre. La nature

répondit-il fans s'émouvoir , laiſſez -les pouf lui avoit donné une certaine éloquence mâ

ſer , la victoire eſt à nous. En même temsil le & militaire , & un aſcendant, qui le ren

marche contr'eux, les renverſe , prend pri- doit maître des eſprits de ceux avec qui il

fonnier le Prince de Condé , qui étoit le Chef traitoie. Il parloit peu,& par
ſentences. Son

de l'Armée proteſtante , & remporte une plus grand plaiſir étoit de louer & de ré

*Lezs.De- glorieuſe victoire *. Il traita ſon Priſonnier, compenfer les belles actions de ceux qui ſe
cemb. 1562. comme il auroit fait fon meilleur ami , le diſtinguoient par leur valeur : auſſi les Of.

faiſant manger & coucher avec lui. ficiers & les gens de Guerre étoient char

XX VI. Le Duc François de Guife fut tué au fiége més de ſervir foas lui. Il dormoit très peu

Mort de d’Orleans , par la crahiſon d'un nommé Pol- à l'Armée , & ordinairement vêtu & armé.
Francois de

trot , qui lui tira par derriere un coup de Après midy , lorſqu'il avoit diſposé & vi
Lorraine,

fuſil dans l'épaule gauche. Il n'étoit alors fire les Gardes , il prenoit un peu de fom
1563

de quarante-quatre ans. Son corps meil; la nuit il fe faiſoit deshabiller com

fut porté à Joinville, dans le tombeau de me pour ſe coucher ; puis lorſqu'on étoic

ſes Ancêtres. Tousles Catholiques le regret- retiré, il ſe faiſoit r'habiller , & vificoic avec

terentcomme leurDéfenſeur.Les Peresdu fes gens les principaux poſtes , de peur de

Concile de Trente lui firent des Obfeques ſurpriſe. Vers le point du jour il dormoit

folemnelles ; tous les Princes de la Commu- tout vêtu . I étoit fi exact obſervateur de

nion Romaine écrivirent à ſon Epouſe & à la diſcipline militaire , & ſes Tronpes vi

fon Fils Henri , Duc de Guife , pour leur té voient avec tant d'ordre , que les Peuples

moigner la douleur qu'ils avoient de la mort par où il devoit paſſer , bien loin de fuir

âgé que ز

;

>
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An de J.C. & de craindre ſa venuë, l'attendoient avec gneur de Biron , Gentilhommede la Cham- An de ]. C.

joye, & le voyoient venir avec aſſurance. bre du Roi , qui l'étoic venu trouver en che 1952.

Tel étoit François de Guiſe , quele Roi min , & pluſieurs autres Seigneurs de fa

Henri II, choiſit pour défendre la Ville de Maiſon.,

Metz contre toutes les forces de l'Empire. Ceux qui étoient dans la Ville , ſavoir le

Henri avoit bien compris d'abord , que l'Em . Duc de Nemours , le Seigneurde Gonnor,
pereurne manqueroit pas de s'attacherà la le Vidame de Chartres , le Seigneur de Mar

Ville de Metz ,qui étoit commela Clefdu riguies , & pluſieurs autres , ayant reçu nou

Royaume, & dont le ſort devoit décider de velle de ſon arrivée ,en ſortirent, & vin

celui de Toul & de Verdun , de toute la rent audevant de lui , avec les gens depied

Lorraine , du Barrois & de la Champagne. & de cheval , pour lui faire honneur , & le

comme il étoit effentiel à l'Empereur de recevoir ſuivant la qualité. Dès qu'il fut ar

s'en rendre maître , il l'écoic auſſi au Roi de rivé, il ne ſe donnapas un moment de re
la conſerver. pos ; mais ayant viſité la Ville & les envi

XXVIII.
La Ville de Metz étoit alors fort diffe- rons, l'Artillerie , les vivres & les munitions,

Deſcription
rente de ce qu'elle eſt aujourd'hui , tant il trouva toutes choſes très peu en étatpour

de l'état de

par le grand nombre d'Egliſes de Monaf foutenir l'attaque de toutes les forces dela Ville de

Metz, en teres & de maiſons qui en occupoient les l’Empire. Il commença par ordonner de

15520 dehors , que par la maniere dont elle étoit nouveaux ouvrages dans la Place , & pač

fortifiée (n ). Elle n'avoit point de dehors , détruire tout ce quiétoit aux environs , &

car en ce tems-là on n'en faiſoit gueres au- dont les ennemis auroient pû faire ufage. Il

tour des Places. Comme les rivieres de Mo- employa à ces démolitions les Fantallins qui

felle & de Seille l'environnent de toutes étoient dans la Ville ; & pour les ouvrages

parts, hors du côté du Midy , on l'avoit nouveaux , tracés par les Seigneurs Pierre

cru allez forte par ces rivieres, & on avoit Strozzi , de Gounor , de Saint Remy , &

négligé de la fortifier de ces côtés-là. On Camille Marin , fort experts en fait de for

s'étoit contenté , ducôté du Midy , de fai- tifications ( 9 ) , on employa tout ce qu'on

re une eſpéce de gros Boulevare devant la put trouver de Manæuvresdans Metz & aux

Porte Champenoiſe , ou Sarpenoiſe , qui environs ; car à cauſe des moiſſons qu'on

depuis a été murée. Le reſte de la Place faiſoit alors , & des vendanges qui étoient

étoit très mal flanqué , les murailles fans prochaines, la plupart du petit peuple étoit

remparts, les foffes très étroits , & en quel à la campagne , & il étoitmal-aisé de trou

ques endroits comblés , & tellement négli ver des ouvriers.

gés , qu'on y avoic bâti des chaumières , & Mais le Duc de Guiſe y ſuppléa parla

fait des jardins. Depuis que le Roi s'en étoic vigilance & fon affiduité ; encourageantles

rendu maître , on avoit commencé quels travailleurs par ſes exhortations , & parſon

ques ouvrages ; maisils étoient alors ſipeu exemple : on le vit lui même , & les autres

avancés, que cela eroit preſque compté Princes , remuer la terre ; après quoi nul

pour rien (0.). Toutſon contour étoit d'en n'oſa s'en diſpenſer. Les Officiers s'y em

viron neuf mille pas. ployoient chaque jour pendant quelques

Le Duc de Guiſe étant donc parti de Pa- heures ; enfin on travailla avec tant dar

ris ſur lecommencement dumois d'Août deur & de diligence , que la Ville ſe trou

(e ) , paſſa près la Ville de Toul, qui étoit va en état de défenſe à l'arrivée de l’Em

deſon département , &ou la peſte étoit pereur.

alors fort allumée. Nonobſtant le danger , En même tems on mit par terre les Egli XXI X.

il entra dans la Ville , pour viſiter les forti ſes , les Monafteres , & les Fauxbourgs qui Eghles de
truitesespour

fications qu'on y avoit commencées. Ilcrou- étoient au dehors de la Ville , & qui fai confe uer

va qu'à cauſe de la mortalité , & de la ma- foient une grande partie de ſes richeffes & la Ville de

ladie du Seigneur d’Eſclavolles , Gouver- de la beauté ( r.). On ruina les Abbayesde Meize

veur de la Ville , elles étoient bien peu Saint-Arnoû, de Saint-Clement , de Saint

avancées. Il ý mit le meilleur ordre qu'il Martin , de Saint-Eloy , de Saint-Pierre, &

lui fut poſſible, & delà s'en vint à Metz , les Egliſes de Saint-Louis , & de Saint-Jean

ayant en la compagnie leMarquis d'Elbeuf aux Champs , de Saint Julien , de Saint

ſon jeune frere , le Comte de la Roche- Amand , de Saint-André, de Saint- Laurent,

foucaut , le Seigneur de Rendan , & le Sei- de Notre-Dame-aux Martyrs ,de Saint-Ur

code

ch

V

ز

.

9

( 1 ) Salignac , Deſcription du Siege de Metz , p. $.

Voyez aufli Piguerre , hift. de France, l. 2. c . 16. 17. 18.

( 0 ) Salignac , Deſcription du Siége de Metz , imprimée

à Metz , in -4º. en 1665. p. 2. Voyez aufli Sleidan .

( P ) Salignac , ibid. p. 4.

( 9 ) Idem , p. 6.

Meuritſe, p . 622. & c.Chroniquemi. en vers , fou

>
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Ande J.C. bice , de Saint-Eutrope , de Sainte-Elizabeth, he res après midy. Les quatre Abbés de An de J.c.

de S. Goëric ,de S.Genois, de S. Privé, de S. l'Ordre de S. Benoît en croſſes & en mitres,

Ladre, de Saint-Fiacre, le pecit Sairie-Jean, ſuivis du Suffragant en habits Pontificaux,

Saint-Coſme& Saint-Damien , le Saint-El- marchoient après les châſſes des offemens

prit , Sainte -Gatherine. On démolic de plus dont on a parlé& qui étoient portées par

jes Fauxbourgs de Saint-Arnoû , de Saint- des Prêtresrevêtus de dalmatiques. Le Prin

Clement , de Mazelle , des Allemands, de ce de Guiſe , & vingt-troisautres ,tant Prin&

Saint - Julien , de Saint - Martin , de Saint- ces que Seigneurs, marchoient après, têre

Pierre-aux Champs, Ja forte Maiſon de S. nuë , & un Aambeau de cire blanche à la

Benoit , le Château-l'Evêque de Montigny , main. Le Maître Echevin , les Treize , &

la Horgne-aux Sablons,la Belle-croix , la tous les Conſeillers venoient après auſſi tête

Folie , & pluſieurs autres . On n'épargna nuë , & en habits de cérémonie. La Pro

pas même les édifices de dedans la Ville , cellion arriva en cet ordre dans l'Egliſe des

qui ſe trouverent dans le terrain deſtiné aux Freres Précheurs, eu l'on dépoſa les Reli

fortifications commencées , comme l'Ab. ques des Saints , & les Corps des Rois , des
baye du Pont- Thieffroy, le Prieuré des Pu- Princes & Princeſſes ', avec toute la décen

celles , les Couvens de l'Obſervance & de ce que les circonſtances permirent.

. ' Ave Maria , les Paroiſſes de Saint-Hilaire Le Duc de Guiſe en fit expédier une Let

le Grand , & de Saint-Medard , fans parler tre dattée du 14. de Septembre de la mê

des Monaſteres, qui ont été en partie enſe. me année, & fcellée de ſon grand ſceau d'or,
velis ſous les fortifications, comme Sainte dans laquelle il térnoigne , » qu'ayant fait

Gloflinde , les Auguſtins & les Carmes. » convoquer le Clergé , les Niagiſtrats , &

Comme on étoit fort preffe de travailler, „ les notables Habitans de Metz, par leur

& qu'on ne pouvoit prendre les précautions avis & délibération il avoit ordonné que

néceſſaires , il y eut plus de deux eens fol. „ les Abbés & Religieux de Saint Arnoù

dats qui perirent ſous les ruines de ces édi- feroient dorénavant leur demeure dans

fices. Le Duc de Guiſe, à qui il déplaiſoit de se le Monaſtere des Freres Prêcheurs de la

perdre tant de beaux monumens, avoit or- is elice Ville ; & qu'en icelui , les Reliques

donné aux travailleurs , de ſe contenter de » & choſes ſacrées , & même les ſépultures

faper les grands murs &les pilliers des prin- ; d'aucuns Rois , Reines & Enfansde Fran-“.

cipales Egliſes , & de les étayer avec des » ce , y ſeroient miſes & rapportées.'

bois , afin qu'on ne les abbattit qu'à la der Le Duc voulut auffi ſavoir quelles mu

niere extremité , & lorſque la préſence de nicions de guerre pouvoient être en la Vil

l'ennemi ne permettroit plus de differer. On le , & trouva qu'il y avoit très peu d'artil

en uſa ainfi en particulier envers l'Egliſe de lerie , & que ce peu avoit été mal fondu ,

l'Abbaye de Saint-Arnoù , qui étoit la plus par un homme peu expert , ayant laiſſé la

auguſte , la plus grande ,& la plus belle de matiere nial alloyée , & fans obſerver les

toutes. Le Duc de Guiſe ne la démolit qu'à meſures ; ce qui rendoit l'artillerie ,ou inu

regret : toutefois ſa grandeur & ſa folidité cile ou peu aſſurée. Il y en avoit même défa y .

furent cauſe qu'elle fut abattuë des premie- ja.de gâtées , & hors d'état de ſervir. Les.

res , de peur quepeur que les ennemis ne dreffaffent poudres étoient preſque toutes vieilles de

fur fa voûte un cavalier contre la Porte trente ou quarante ans , & en moindre quan

Sarpenoiſe. cité qu'il n'en falloit pour les beſoins qu'on

XXX Mais auparavant, il en fit tranſporter ſo prévoyoit : mais ayant trouvé dans le ma

Sidriska- lemnellement les Reliques des Saints , & les galin quelques milliers de ſalpêtre , il fit
tim des R

Corps des Empereurs,Rois , Princes& Pré dreſſer incontinent pluſieurs moulins à pou-.

c's Corps lats qui y étoient enterrés ( ) . Le Prince ſe dre pour les mettre en æuvre.

CIEC Trouva à cette Translation , avec les prin- Quant aux vivres , il ne ſe trouva que

dedo se tire cipaux Officiers des troupes , les Magiſtrats, deux mille huit cens , à trois mille quartes

nok . 1552, & tous les Ordres de la Ville , & l'on n'ou- de blé , au lieu de trente-quatre mille (1 )

blia rien pour rendre cette Cérémonie la qu’on y comptoit , lorſque le Roi y entra

plus angufte & la plus ſolemnelle qu'il fut quelques mois auparavant. La difficulté d'y

pollible. Elle ſe fit l'onziéme de Septembre en amener n'étoit pas perite , parce qu'en

1552. Tout le Clergé étoit revêtu de chap- ce pays les Laboureurs ne battent leur blé

pes comme au jour du Saint-Sacrement. La que .pendant l'hyver ( u ) :mais le Ducdon .

Proceſſion partit de S. Arnoù ſur les trois na de fi bons ordres , que la Ville fut bien.

( s ) Voyez Valladier Aug. Bafilig. pp. 296.298 . Le Sie ( 1 ) Chronique mf. en vers.

ge de Metz .par Salignac , pp. 17. 18, & Mcuriilc , Naiil. ( u ) Salignac , hift. du Siege deMetz,

& décadence de l'hérélie à Metz , l. 2. p. 111.
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de la Ville

de Merz .

Ande J. C. tôt fournie de vivres , & même de foin , d'a. freres , Canaple , Roquefeuille, Lucé , la Ande J.C.

voine & de pailles , qui étoient amenées de Chapelle , des Urſins , Ruffec , de Suſe , 15520

la campagne en payant. Il ne permettoit Roche-baron , Clermont , Lodéve, Soubi.

pas toutefois d'employer les chevaux des ze , Dampierre, du Parroy , Navailles, Sil

payſans pour les voitures de foin & d'avoi- ly , la Rouë, Rouville , les deux freres de

ne , finon les Dimanches & Lundis , afin de Torcy , Bourdeilles , Darhon , de Lorge',

leur laiſſer le reſte de la ſemaine libre pour Duras , deux Maillis, le pere & le fils , Ver

leurs femailles. Et comme il prévoyoit que rigny , Bugnon , la Meilleraye ,Maligny ,

pendant le liége on ne pourroit ſe ſervir des Cailus , Joyeuſe , Mortemar , Chataigne

moulins qui étoient ſur l'eau , il en fit faire raye , Gamache , Saint-Sulpice , Levi , Set

pluſieurs dans la Ville , à bras & à cheval , fac , Amanzey , Dambre , d'Eſtrées , Car

pour s'en ſervir en cas de beſoin. rouges , Foffenſe , Eftauge , Sombernon ,

XXXI. La Garniſon n'étoit d'abord que de dou- Saudricourt, la Rochechalais , Charlus, Ma

Garnifon ze Compagnies d'Infanterie , & encore de tignon , Riberac , Malicorne , Clermont

nouvelles troupes : mais le Prince ſçut fi d'Amboiſe , Saint-Severin , Tinteville , Bel

bien les dreſſer , par le moyen de l'exercice lenaye , Dorbet , Senneterre , Mont jay »

qu'il leur faiſoit faire tous les ſoirs dans la Murat, Daraudé , Maignac , Fauvion , la

Place devant ſon logis , qu'elles furent bien- Curée , Nantouiilet , du Saut, Monfalez , la

tộc diſciplinées , & en état de bien ſervir. Roche du Mayne , Saint -Geniez , Saint-Ste

Cette petite Garniſon fut augmentée juſ- phe, Argence, Tranche-lion , Rotelin , Vi

qu'au nombre deprès de cinq mille hom- try de Beuil , le Frere, Haraucourt, de Bul.
mes de pied , & de ſept à huit cens Che- le, Bourbonne, de Theors , d’Harbonville,

vaux, partie Cavalerie legére , & partie Gen. Cubros , Marigny , Fontrailles , Gondrin ,

darmerie. Il fic de tibeaux Réglemenspour Lamelan , d’Arnay, Grenay , Granſey , la

la maniere dont les Soldats devoient vivre Rochefoucaut , & Rendan ſon frere , la Tri

entr'eux & avec les Bourgeois , & pour le mouille , Ferriere , Quarry , Hancourt , Can

prix & l'achat des vivres , que l'on ne vit ni ſere, Biques ,l'eire-longue, Verdun , Ahes,

bruit ni difficultés entr'eux ;ce qui lui ga- Soley , Saint-Ouen, Gourdan , la Granche,

gna tellement le cæur des Bourgeois , & Glenay , Chanquente , Saint-Aubin , Man

des
gens

de guerre , que tous lui promirent geron , Saint-André , Bethune , Nole , Fa .

de mourir , plutôt que de manquer à leur vas , Salcedes , Voguedemar, Canteloup ,

devoir. Cronay, d'entrague, Saint Phale, Saint-Luc,

Mais ce qui faifoit la principale force de Biron , Guron , Montrend , Pierre Strozzi ,

la Ville , fut le grand nombrede Princes& Lomon , du Châtelet , l'aul-Baptiſte Fre

de Seigneurs qui s'y rendirent, pour ſervir, gole , Paliez , du Lude, Saint-Geinme,Mo

la plậpart en qualité de volontaires , ſous bertin , la Faye , Tonche -prez , Monpha ,

les ordres du Duc de Guife. Du nombre Fayolles ,de Lanquei , & Gonnor, Gouver

des Princes , étoient Jean de Bourbon , neur de la Place.

Comte d'Enguien (*) , Louis de Bourbon Voila la principale Nobleffe , qui atten

ſon cader & Prince de Condé ; Charles de doit , avec le Duc deGuiſe , la venuë de

Bourbon, Princede la Roche- ſur Yon , Fran- Charles V. Mais comme la bravoure fans

çois de Lorraine , Grand Prieur de France , diſcipline & fans ſubordination , peut pro

René deLorraine , Marquis d'Elbeuf, tous duire de très méchans effets , le Duc affem

deux freres du Duc de Guiſe ; le Duc de bla tous les Volontaires, & leur déclara qu'il

Nemours , & Horace Farneſe , Duc de Caf- falloit qu'ils ſe partageaffent en Compa

tro , neveu du Pape Paul III. gnies (9) , dont chacune auroit un Chef à

Outre ces Princes , les Seigneurs & les leur choix ; mais qu'après qu'ils l'auroient

Capitaines les plus diftingués éroient le Com- choiſi , il faudroit lui obéir , s'attacher au

te de Martigues , & le Marquis de Beaugé poſte qu'il leur auroit deſtiné ; & que ceux

ſon frere , les Comtes de Benon , de Char. qui ne voudroient pas ſe ſoumettre à ce ré

, de Nanteuil , de Créance , les Vicomtes glement , il les prioit de ſe retirer. Perſon

d'Anchy , & du Pont Notre-Dame ; les Vi ne n'oſa s'oppoſer à un réglement ſi raiſori

dames de Chartres & d'Amiens ; Mortmo- nable , & chacun s'y conforma ſur le champ.

rency & Damville fils du Connêrable , & Tandis que l'Armée de l'Empereur s'a- XXXII:

depuis Maréchaux de France ; la Palice , vançoit vers la France, fans qu'on fçût en Camp des

Montpeſat , la Broſſe , de Crevecæur , Bon- core au juſte quel étoit fon deffein. Le Roi Trompes

nivet ; de Fienne , les deux Bois Dauphin fit aſſembler ſon Camp à Sainic-Mihiel ( ), Françoiſes

(*) Hift.deFrance par le P. Daniel, ta 3.P. 494. & 1 ) Piguerre, büste de France,l.2.c. 21 .(y ) . 26. Salignac , pp. 27
Às. Mihiela

Piguerre, bult. de France , l. 2. c . 18 . 15526

X

>
>

es

ز

iny ,

20

é

EL

1.

,



687 HISTOIRE DE LORRAINE, Liv. XXXIV . ' 688

Ande)

alla .

che au pare

An de J.C. petite Ville de Lorraineſur la Meuſe ,à dix gonne , quiétoit du Duché de Bar.Le Sei- An de J.C.
1582. jieuës de Metz , & à fix de Verdun , & au- gneur de Châtillon intimida le Gouverneur, 1552.

tant du Pont-à-Mouſſon. La ſe trouverentle qui voyant l'Armée du Roi , rendit la Plaà

Connêtable de Montmorency, le Duc de ce à la diſcrétion du Connêtable. On cra

Nevers, le Comte d'Enguyen , le Prince de vailla long-tems à la fortifier , pour ſe met

Condé, le Duc d'Aumale, le Seigneur de tre de plus en plus en état de réiifter à l'Em

Rohan , le Maréchal de Saint-André , le pereur, s'il entreprenoit de vouloir péné

Seigneur de Châtillon,Généraldetoute l’Ar- trer en France : car on diſoit qu'il ſe vantoit

tillerie Françoiſe , le Comte de Villars, de ne quitter pas les armes , qu'il ne fut ar

le Seigneur de Bourdillon , Maréchal de rivé à Paris.

Camp, les Comtes Rhingrave & Ruroque, Cependant le Marquis Albert de Brande XXXII .

avec leurs Régimens de Lanſquenets, & plus bourg ( a ) , après avoir ravagé les Terres de Albert do

ſieurs autres Čapicaines , leſquels demeure. Spire & de Tréves , & avoir mis garniſon Brande&

Tent quelque tems a Saint - Mihiel , & aux dans cette derniere Place , s'étoit avancé bourg feint

environs, accendant que l'on fû bien in- juſqu'à Rurange ſur laMoſelle,près Thion d'être atta

formé de la route que prendroit l'Armée ville , à trois lieuës de Metz , & envoyoit
rid Rosa

de l'Empereur. ſouvent demander des vivres au DucdeGui

Mais lorſqu'on ſçut qu'elle s'avançoitvers fe, faiſant publier qu'il étoit là pour le ſer

Thionville & le Luxembourg , dans l'incer- vice du Roi. Le Duc lui envoya deux con

titude ou l'on étoit ſi elle en vouloir à Metz, vois de vivres l'un après l'autre ; mais il s'ex

à Damviller , ou à quelqu'autre Place de cuſa la troiſiéme fois, ſur ce qu'étant prêt

cette frontiere , le Connêtable fit marcher d'être alliégé, il ne pouvoic dégarnir ſes

l'Armée du Roi vers Verdun , qui n'étoit magaſins. Il lui conſeilla même de conduire

pas encore bien fortifiée, & ou étoient le fon Armée vers le Saunois , aux environs de

Maréchal de S. André avec fa Compagnie Vic , Moyenvic , & Château-Salins, où il

de cent hommes d'armes , le Seigneur de pourroit aiſément trouver des vivres. Le

Tavannes, Gouverneur de la Place , avecla Marquis de Brandebourg parut entrer dans
Compagnie de cinquante hommes d'armes , ces raiſons, & demanda des Guides pour

ou de Cavalerie ; huit Enſeignes d'Infante ly conduire : mais tout à

rie Francoiſe de la Légion de Champagne , procha de Metz , & fe campa à Ancy , di

deux Compagnies de Chevaux-Legers , & fant qu'il ne pouvoit aller dans le Saunois,

autant d'Arquebuſiers à cheval. Toutes ces. & qu'il aimoit mieux paffer la Moſelle

Troupes travailloiene nuit & jour à perfec- qu'il prioit qu'on lui fiſt faire un pont , &

tionner les fortifications de la Ville , & à la qu'on lui fournît des viyres.

remplir de vivres & de munitions. Le Duc de Guiſe écoic parfaitement in

Les Gouverneurs des Places voiſines formé, que ce Prince ne faiſoit toutes ces

uſoient d'une pareille dvigence à mettre leurs demandes que pour gagner du tems , &

Villes en état de défenſe. Rabaudanges , pour trouver l'occaſionde mériter par quel.

Gouverneurde Damviller , Biaineau , Gou. que infigne ſervice , fa reconciliation avec

werneur d'Yvoi, le Capitaine Baron , Gou- l'Empereur. Il répondit donc à toutes les
verneur de Montmedy, n'oublierent rien demandes , d'une maniere à ne lui laiſſer ti

dans cette occaſion , pour ſignaler leur zele rer aucun avantage , & à ne pouvoir dire

& leur vigilance ; & le Duc de Nevers ayant qu'on l'avoit forcede rompre avec la Fran

remontré au Roi l'importance qu'il y avoit ce. Le Marquis lui ayant demandé une en.
de fortifier aufli Stenay, que l'on avoit de trevuë horsde la Ville de Metz , le Duc lui

puis peu enlevée aux Ennemis , ſe faiſoit fic réponſe , que le RoiPayant chargé de la
fort de la défendre lui-même contr'eux . Le défenſe de cette Place , il ne lui étoit pas

Roi donna ordre qu'on y travaillât ; & on permis d'en ſortir : Que s'il vouloic prendre

le fic avec tant de diligence, que l'ouvrage la peine d'y venir lui-même, il y ſeroit reçu

fut preſque aufli-tôt achevé , que commen- avec toute forte d'honnêtetés. Le Marquis

cé. On emporta auſſi la Fortereſſe de Vir- promit qu'il y viendroit le lendemain : mais

.ton , qui étoit près de là, & qui étoit une il ſe contenta d'approcher un peu plus près
retraite de Voleurs & de Bannis , qui ne de la Ville , & s'excuſa d'y venir juſqu'au
vivoient

que de pilleries & de brigandages. troiſiéme jour. Alors il s'approcha juſqu'au

la Ville fut priſe de force , & raſée. Quel Village de Meſnil , mais il n'alla plus

que tems après , l'Armée du Roi ſe ſailit avant. Quatre jours après , il fit prier qu'on

par ruſe du Château de Clermont en Ar- reçut dans la Ville un nombre de mortiers ,

( a) Salignac , Siège de Metz , pp. 18. 19. & fuiv. Piguerre , I. 2.hift. de Fance, c. 22.
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An de J.C. & quelques munitions de boulets,pour dé perfectionner les fortifications commencées. Ande J.C.

charger d'autant fes chariots. On lui accor . En même tems on fit porter de la terre & 1552.

da fa demande.Ses mortiers arriverent à une des ſacs de laineſur les voûtes des Egliſes ,

heure où il n'eſt pas ordinaire d'ouvrir les pour s'en ſervir à y mettra de l'Artillerie ,

portesd'une Ville de guerre : toutefois on & battre au loin ,à lajve: vë des Ennemis.

les laiſſa entrer en prenant les précautions On rappella auffi la Garn on Françoiſe qui

requiſes en telle occaſion ; de telle maniere étoit àRodemach ,& on la fic revenir, avec

néanmoins que le Marquis n'en put prendre ce qu'on put tirer d'armes & de municions

aucun ombrage. du Château .

On avoit alors paſſé la mi-Septembre ; Le Duc de Guiſe voulant s'aſſurer du def- XXXIV.

& après bien des décours , le Marquis de ſein de l'Empereur, & de l'état de ſon Ar. Arrivée de
l'Empereny

Brandebourg écoic retourné à Tréves ,pour mée , envoya le Sieur de Rendan avec ſa
Charles M.

en tirer les gens qu'il y avoit laiffes ( 6) ; Compagnie , du côté de Vaudrevanges, À Forbuch .

puis il revint autour de Metz , entretenant pour en ſavoir des nouvelles ; mais il n'en 1552 .

toujours l'Evêque de Bayonne, qui écoit au- put rien apprendre. Il s'avança plus avant

près de lui de la part du Roi , par des paro- ſur la Sâre , & apprit qu'ils étoient venus

les générales , ſur leſquelles on ne pouvoir camper à Forbach , unpeu au deçà de Sar
à

faire aucund fond. Il envoyaenſuite querir bruch , à ſept lieuës deMetz. Alors M. de

les mortiersqu'il avoit laiſſes à Metz ,& M. Guiſe n'eut plus de doute que l'Empereur

de Guiſe lui permit de les reprendre. Enfin n'en voulut à cette Ville , & il ne ſongea

le Roi lui dépêcha le Seigneur de Lanſſac, plus qu'à ſe préparer à une vigoureuſe dé

pour prendre quelque concluſion avec lui : fenſe. Iln'avoit qu'environ quatre mille fix

mais le Marquis éluda ſes propoſitions, tâ- cens hommes de pied , quatre cens qua

chant de tirer les choſes en longueur ; & rante -quatre Chevaux ,& trois Compagnies

cependant il vint camper aux portes de Pont de la Gendarmerie , & encore aflez mal

à -Mouſſon , où ſon armée commit des de- complectes.

fordres infinis. Le Connêtable de Montmo- Une partie de l'Armée Impériale parut

rency lui envoyale Seigneur de la Chapelle, aux environs de Metz le 19. d'Octobre ,

Biron , & M. de Châtillon ſon neveu , qui ſous les ordres du Duc d'Albe , & du Mar

n'en purent cirer aucune parole poſitive ;de quis de Marignan , Colonel Général de l'In

maniere que dès ce moment le Connêta- fanterie Italienne. Ce Corps étoit de qua

ble , qui , commeon l'a vû , aſſembloit un torze mille hommes de pied , & de quatre

Corps d'Armée à Saint-Mihiel ſur la Meus mille Chevaux , qui s'avancerent juſqu'à un

ſe , réſolut de ne plus garder de meſures quart de lieuë de la Ville ; & les deux Gé;

avec lui , & envoya ordre à tous ſes Capi. déraux eſcortés de quelques Eſcadrons , vin

taines qui étoient en campagne , de le re- rent la reconnoître ſur la colline de la Bel.

' garder comme ennemi. La peur qu'on eut le-Croix, vis-à-vis la porte de Sainte-Barbe,-

qu'il ne ſe déclarât tout-à-coup , fur cauſe entre le Septentrion & l'Orient. Le Duc de

que le Connêtable n'envoya pasà Metz tout Guiſe fit faire diverſes petites ſorties ſur

le ſecours qu'il auroit deſiré , & dont on au- eux , tandis que les bacteries de canon , qu'il

roit eu beſoin , parce qu'on n'avoit pas avoit élevéesſur les petites formes des voû

d'Armée en campagne pour eſcorter l’Ar- tes de quelques Egliſes , tiroient ſans dif

tillerie , & pour réfifter auMarquis. continuer. Ce grand feu les obligea de s'ć

L'Armée de l'Empereur s'avançoit toů- loigner à une demi- lieuë delà , & ils per

jours , & ſe grofliffoie de jours en jours par dirent deux cens hommes dans ces eicar

l'arrivée des Troupes deles Alliés , & bien mouches.

qu'on doucât encore qu'il eût deſſein d'At- Le Duc de Guife ſongea enſuite à mettre XXXV.

taquer la Ville de Merz , ni de faire aucune dehors les bouches inutiles ( d) , & ordon. Le Ducde

autre tentative,àcauſe de la ſaiſonavancée, naà laGendarmerie,de renvoyer leurs Guiſe mer

car on étoit au mois d'Octobre , toutefois bagages en leurs garniſons accoutumées, Meiz les

le Duc de Guiſe continuoit toujours ſes tra- ne retenant que deux chevaux & deux va- bouchesix

vaux avec tant de ſoin , qu'il faiſoit ſouvent lecs pour chaque homme d'armes , & un va- ntiles.

porter ſon dîner aux remparts , de peur de let & un cheval pour chaque Archer ; per.

perdre trop de tems à aller & venir à ſon lo mettant aux gens de pied , de garder pour

gis ( c ). Les vendanges étant alors achevées, chaque dix hommes un goujat , & fix che

beaucoup de gens de travail entrerent dans yaux ſeulement en chaque bande. Il fit re

la Ville , & furent utilement employés à montrer aux habitans de la Ville , qu'il leur

( 6) Idem , p . 29. Piguerre , l. 2. c . 22.

(c) Idem , p. 32.

( d ) Salignas, p. 51 .
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Ande J.C. feroit malaiséde ſoutenir les fatigues& les lefroidextrême qu'ilfaiſoit alors , & les. An de J.C.

1952. frayeurs d'un long fiége , & queleur pré grands coups d'arquebuſe& de coutelas, 1552.

fenceyſeroit plus àchargequ'avantageu
se; quelesSoldatsrecevoient. Paréne laiffa pas

qu'il leur conſeilloit de ſe retirer en quel. departir de Paris avecde bonnes drogues;
Ville de France , ou de Lorraine,oùils & le Roi fit écrireau Maréchal de Saint-An.

voudroient ; qu'ils pouvoient emporteravec dré quiétoit fon Lieutenant à Verdun , de

eux tout ce qu'ils avoient de plus précieux; le faire entrer à Metz, à quelque prixque

&que pource qu'ilsne pourroient empor. cefût. Il y entra la nuit,par le moyend'un

ter , ils le laiſſaffent par compte & par in. Capitaine Italien , que l'on
gagna ,

ventaireentre les mains des Commiſſaires l'on donna pour cela quinze cens écus. Les

des vivres , qui auroient ſoin de les leur con- ſervices de cet habile Chirurgien ne furent

ferver, & de les leur reſtituer à leurretour. pas inutiles durant le ſiége, & nous lui ſom&

Cette exhortation eut ſon effet. Pluſieurs mes redevables de pluſieurs particularités

Gentilshommes , Bourgeois , Ecclefiafti- de cette Guerre qu'il nous a appriſes.

ques , Religieux & autres perfonnes ſe reci- A l'approche des Ennemis ( S ), le Gou

ferent volontairement : mais il en reſtoit verneur avoit ordonné aux peuples de la

encore un trop grand nombre , que M. le campagne , d'apporter dans la ville toutes

Duc de Guiſe crut à propos de moderer. Il fortes de provifions ; ordonnant que ceux

enfitdreſſer un état, enrolla douze cens qui ne pourroient les apporter à tems , lesà

ouvriers , Charpentiers , Maçons , Mare: miſſent hors deleurs maiſons , & y miſſentу

le ſervice du Siege; limita le le feu , de peur que les Ennemis ne s'en pré.

nombre des Armuriers , Serruriers , Bar- valuſſent , & ne brûlaffent les granges , & les&

biers , Chirurgiens, Boulangers , Cordon- maiſons, après avoir pillé ce qu'ils y au
niers, & autres, dont on ne ſe pouvoitpal- roient trouvé. Il ordonna de plus, que dans

ſer ; nomma ſoixante ou quatre-vingt, tant quatre jours on cût à amener les vivres & le

Chanoines, que Prêtres & Religieux , pour bétail des Villages dans la Ville , pour les

continuer le Service dans les Egliſes, & or- vendre à tel prix que de raiſon ; menaçant

donna à tous les autres de ſortir de la Ville qu'après ce terme, les Soldats pourroient

dès le lendemain ( e ) ;défendit aux Ouvriers en aller prendre par-tout où ilsen trouve

& Bourgeois qui y demeuroient, de ſonner roient fans en rienpayer. Il fic aufli venir des

aucunecloche, pour quelqu'occaſion que proviſions de France, de Lorraine , du Bar.

ce fût, ſinon la grande, aux allarmes ,feux, rois , & autres lieux , n'épargnant ni ſes

ou retraite du ſoir ; ne laiſſa que deux hor- ſoins , ni ſon crédit, ni ſon argent ( b ). Il ſe

loges, & encore en confia -t- il le ſoin à deux fit aufli apporter un rolle de tous lesMoy

Soldats fidéles: défenſe aux Bourgeois, ſous lins d'alentour à trois lieuës à la ronde, pour

peine de la vie , de ſortir de leurs maiſons, les faire rompre à l'approche del'Empereur.

quand l'allarme ſeroitdansla Ville ; & ordre, Il fit ramaſſer avec une diligence incroya

ſi c'étoit la nuit , de mettre de la lumiere à ble toutes les choſes néceſſaires à jetter dans

leurs fenêtres ou à leurs portes. Et afin d'é- une brêche ( i ) ſoudainement faite , & où

viter la pefte & la contagion, par le mauvais l'on n'auroit pas eu le tems de remparer ;

air & par la puanteur , ordre au Prevôc des comme des gabions, de groſſes poutres,

Maréchaux ,de faire ſouvent nettoyer les des planches & madriers ferrés, des con

ruës, & d'en faire tranſporter les ordures& neaux vuides , des ſacs remplis de terre &

immondices. Il donna auſſi les ſoins , que les de laine , un nombre convenable d'inftru

Hôpitaux fuſſent bien pourvûs, & les ma- mens à remuer la terre , des arquebuſes à2

lades bien ſoignés.

croc , des artifices à feu , & autres choſes

En ce même tems il pria le Roi de lui en . de cette nature.
Ambroiſe voyer Ambroiſe Paré ſon premier Chirur- Les premiers Ennemis qui avoient paru XXXVII.

Paré Arrie

ved Meiz .

gien (f) , parce qu'on remarquoit que pref- devant la Place , s'en étant éloignés , ainſi

que tous les bleſſes mouroient de leurs bleſ- que nous l'avons dit , le Duc deGuiſe pro

ſures ;cequi faiſoit croireà quelques-uns, fica deleur abſence,pourfaire brûler les quartiene

que les drogues dont ſe ſervoient les Chi- , Villages les plus près de la Ville , & pour de Maz

rurgiens deMe:z , étoient empoiſonnées : faire faire par ſes gens le dégâc dans les cam

mais il n'y avoit point d'autre poifon, que pagnes, afin que lesEnnemis n'en puſſent 'de Guide

>

;

XXXVI. .

Diftribu

rion des

re ) Le Chroniqueml. deMetzen vers dit quepluſieurs | Ville affez deblé & devin, mais peu d'autres denrées; que

Bourgeois tomberententre lesmains des Ennemis. la quarte de blé y valoit cinquante gros , & la quarte de vin

( f ) Ambroiſe Paré , Voyage de Metz , en 1952.

(8 ) Salignac , pp. 25. 26.
( i ) Salignas, pois

(b ) La Chronique on vers remarque qu'il y avoit dans la

dela Ville

par le Duc

>

ſeulement un gros.
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An de J.C. profiter. Il retira dans la Ville tout ce qu'il Ce ſoir même environ minuit, arriverent An dojoco

avoit de troupes au dehors, & partagea les les deux freres de M. de Vendôme, le Prin- 15 $ 2.
4552

murailles , par quartiers ( k ) , aux Princes & ce d'Enguien, & le Prince de Condé ( m ),

aux Capitaines pour les défendre , quand il avec Meſſieurs de Montmorency , à de

en feroit tems. Il donna à Meſlieurs d'En- Damville , fils du Connêtable, accompagnés

guyen , & Prince de Condé , depuis la Por- de ſoixante ou quatre- vingts Genuilshommes

te Saint- Thiebaut juſqu'à la riviere de Seille; volontaires , deſquels nous avons deja par

à M. le Prince de la Roche ſur- Yon , tout le lé par avance . Les ennemis demeurerent

bas pont des Barres , juſqu'à la Tour des campés, & occupés à ſe retrancher ſur le

Charriers ; à M. de Nemours , depuis les Mont de Châtillon ( - ) juſqu'au dernier joui

grilles du Gravier , juſqu'à la tranchée du d'Octobre , que le Duc d'Holſtein , & les

Seigneur Pierre Scrozzy ; à Meſſieurs le Seigneurs d'Egmond , de Brabançon & de

Grand Prieur , Marquis d'Elbæuf , & ledit Bollu , arriverent,avec l'Armée qu'ils ame

Seigneur Pierre , depuis cette même cran- noienc des Pays-bas. Ils envoyerent quel

chée , juſqu'aux Moulins de la Seille. ques -uns de leurs Arquebuſiers dans l'Isle ,

A Meſſieurs de Montmorency , de Dam- pour reconnoître le quartier d'entre les Ri

ville & de Gonnor rout le retranchement & vieres de Moſelle & de Seille : mais on fit

le quartier qui étoit demeuré horsde celui fur eux un li grand feu d’arqucbules, qu'ils

dont on vient de parler ; au Duc Horace , ne purene ſatisfaire leur envie.

entre les Portes Sarpenoiſes , ou Champe- Les Impériaux ayant dreſſe leurs premie

noiſe , & de Saint- Thiebaut ; au Vidame res batteries ſur la Montagne de Châtillon

de Chartres , depuis la Tour des Charriers, vers la Belle- Croix , le Duc de Guiſe , non

juſqu'au Pont Thieffroy ; au Comte de la obſtant le mauvais tems , fit faire une gran

Rochefoucaut ,la plate-forme de la Porte de tranchée , & un bon rempare derriere ,

à Mazelle. Les Compagnies de Meſſieurs de joignant celui qui avoit été fait auparavant ,

Guiſe , de Lorraine , & du Seigneur de Ren- depuis le recoin de la Tour des Charriers,

dan , furent ordonnées à la Place du Chan. juſqu'à l'encognure du Pont Thieffroy, afin

ge , pour s'y rendre aux allarmes , à piel, de mettre en defenſe tout le quartier de

& la pique au poing ; & par- tout des gens cette Isie , qui étoit extrémement foible ,

de pied , ſelon que le beſoin ſeroit plus n'y ayant qu'une limple muraille , ſansau

grand. Ilfutauſſi commandé auxMaréchaux cun flanc ; & le foile qui y étoit ne valant

des Logis avec un certain nombre de Gen- guéres mieux , que s'il n'y en eûc poiut eû

tilshommes de chaque Compagnie , de ſe du tout.

promener à cheval par les quartiers , aufli- Pendant que les Impériaux occupoient XXXIX,

tộc
l'affaire ſurviendroit, pour veiller à ces poſtes, & tiroient contre la Ville, il ſe

Les Impéa
que

tout, & remédier aux ſoudainsinconveniens donna pluſieurs attaques Ä pluſieurs eſcar
changent de

qui pourroient arriver. mouches , où les Afliegés avoient ordinai quariuers.

XXXVIII. Les Impériaux qui avoient paru le 19. rement l'avantage ( 0 ) ; & quoique l'endroic

Les A.ie d'Octobre, & qui s'étoient enſuite éloignes, contre lequel les batteries étoient dreſſées ,

ſe rapprocherene dès le lendemain matin ( 1 ). fût un des plus foibles de la Ville , toutefois

campent an On ouït dès les cinq heures du matin des elles n'y firent que peu ou point d'effet ; ce

tambours ; & vers les ſeptheures , après que qui determina le Duc d'Albe & le Marquis,
Châtillon .

le grand brouillard futtombé , on commen- de Marignan à quitter ce poſte, pour venir

çaà découvrir les Eſcadrons des ennemis , fe loger vis-à vis la Porte de Saint-Thiebaut

quis'étoient poftes ſur le haut du Mont de & la Porte Sarpenoiſe , entre le Midy &

Chatillon, où ils placerent leur Arcillerie , l'Occident. Ils décamperent donc le ſecond

& étendirent de ce côté-là le derriere de leurs jour de Novembre , ſans tambour ; & fai

quartiers juſqu'à Grimon , & puis à gauche ſant un grand circuit hors de la portée du

juſqu'à la Riviere , & del'autre côté jufa canon , ils pafferent la Seille , &vinrent oc

qu’auprès duBourg Saint-Julien ; ce qui fut cuper le poſte que nous avons dit.

cauſe qu'on fut obligé de reculer un peu le Ils ne purent faire ce mouvement avec

Guet , qui ſe faiſoit là , & les Sentinelles , tant de ſecret , que M. de Guiſe ne s'en
ap

posées vers la Belle-Croix , fi près des in- perçît Il fit ſortir ſur eux pluſieurs pelot

nemis , qu'ils pouvoient s'entendre parler. tons de laGarniſon , qui en tuerent un bon

On les plaça un peu au deflus des ruïnes de nombre , à la faveur des hayes & des foſſes.

Briomba. Pierre Strozzi , Horace Farneze , le Prince

( k ) Idem , p. 54. ( 12 ) Idem , p. 55.

Tij Idem , pp. 42. 50. 51. & fuiv. ( 0 ) Idem , p . 55:56. 60.

(m ) Idem , p. 51 .

Tome V. Xx ij
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An de J.C.
An
de

1552,
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1

clare pour

l'Empe.

yeur .

2

campa

de la Roche - fur - Yon , & le Duc de Ne- de huit ou dix pieds de large ,que l'on An de J.C.

mours y étoient allés avec beaucoup de remplit des égouts de la Ville. Les enne 1952

Volontaires , qui s'étoient dérobés pour mis de leur côté commencerent à dreſſer

cela. Le Duc de Guiſe voulant affurer leur leurs batteries.

retraire , forrit à huit ou neuf cens pas de Pendant ce tems -là , le Marquis de Bran
XL.'

la Ville , avec fix cens Chevaux ; & ayant debourg , qui juſqu'alors avoit paru florter
florter ' Le Mar.

raſſemblé tout ſon monde , il les rangea en entre la France & l'Allemagne , prit enfin quis de

bataille auprès de la Cavalerie , & les ra- ſa réſolution , & ſe déclara pour l’Empe . Brande

mena ainſià la Ville ; une grande partie reur ( y ). Ce quilehâtadeprendre ce parti, bourgjedé9

des fiens faiſant toujours tête à l'Ennemi, fut que le Connêrable avoir déja fon Ar

pendant que le reſte faiſoit ſa retraite ſans mée aſſemblée à Saint -Mihiel Elle étoit

confuſion. Cela dura juſques vers le cou- forte de trente mille hommes de pied , &

cher du Soleil , & on ne compta de fon de huit mille Chevaux. Le Marquis crai

côté que cinq ou fix Soldats de tués. Les gnit que ce Seigneur ne vîne fondre ſur lui,

Capitaines Maugeron & Bucil y furent & que fes troupes qui déſertoient en grand
bleſsés. nombre, ne refuſaffent de combattre.

Les ennemis camperent cette nuit au Albert écrivit donc au Roy , qui étoit à

Pont de Magny : mais le Seigneur de Bra- Reims , qu'il voyoit bien que Sa Majeſté

bançon demeura avec les Allemands qu'il n'agréoit point ſes ſervices, & qu’ainti il la

commandoit , au lieu de Grimon , en la col- prioit de trouverbon qu'il ſe retirât avec

line derrière le Mont de Châtillon (p ). La ſes troupes en Allemagne. LeRoy ravi de

même nuic il entra encore vingt ou trente cette propoſition , luirépondit qu'il pou

Gentilshommes dans la Place , & ce fut le voit ſe retirer en toute ſûreté. Albert vint

dernier renfort qu'elle reçue. Le Duc d'Albe camper auprés de Toul , ou il demeura

fit paſſer au matin ſon Armée ſur le Pont de quinze jours , faiſant des ravages effroya

Magny, & vintoccuper les poſtes où étoient bles , nonobſtant les Lettres du Duc d'Au

ci-devant les Abbayes de S. Arnoll & de S. male , qui le prioit de les empêcher , & de

Clement, au Midydela Ville. L'Armée ſe ſe retirer au plutôt de deſſus les Terres de

à Saint - Clement ; quelque nombre France , ſuivant fa promeſſe. Le Duc de

d'Eſpagnols à Saint - Arnoủ ; certaines Ban- Nevers qui commandoit dans Toul (r ) ,

des de Bas-allemands, au Pont de Magny ; pria le Roy de lui donner la Vieuville, pour;

Dom Louis Davila , avec la Cavalerie Éf obſerver le Marquis de Brandebourg , que

pagnole , à la Maladerie ; le Maréchal de l'on ſoupçonnoit de vouloir faire le liege de

Moravie , avec les Chevaux Bohémiens , à Toul. Le Roy envoya la Vieuville à Toul ,

Blery ; le reíte ſe campa à Olry , à Saint- avec deux cens Chevaux , avec ordre d'y

Prie , à la Grange - aux Dames , & autres refter juſqu'au départ d’Albert.

lieux aux environs. Le Quartier de l'Em- Ce Prince partit bien- tôt après ; & la XLI.

pereur , qui étoit demeure à Thionville fort Vieuville , pour ne pas demeurer inutile , Les Eſpar

incommode de la goute , fut marqué au réſolut de chaſſer les Eſpagnols du Pont-à gnols font

Château de la Horgne , entre la Porte Sar: Mouſſon . Il prie avec lui la Garniſon de chaffis de
penoiſe , & celle de Saint - Thiébaut. Toul , partagea ſa Cavalerie en cinq Eſca. Pont . as

L'attention que le Duc de Guiſe avoit été drons. L'un devoit s'approcher du Village Montforma

obligé juſqu'alors de donner aux autres de Juſainville , pour cacher d'attirer les LF

quartiers de la Ville , que l'on croyoit plus pagnols à la campagne , pendant que les

en danger que celui - là , avoit fait qu'on quatre autres Eſcadrons demeureroient en

l'avoit allez négligé. On s'étoit contenté de embuſcade , à Rotieres -en -Heis. Dès que

faire entre les deux Portes dont on vient de le Corps de Cavalerie de la Vieuville pa

parler , une platte - forme , à l'encognure rut à Juſainville devant le Pont -à-Mouſſon ,

de Sainte- Gloſlinde : mais la vuë du peril les Eſpagnols ſortirent deffus pour les enle

fit qu'alors on commença un rempart de ver. Les François prirent la fuite , & arti
vingt-quatre pieds de large , tenant de l'E- rerent leurs ennemis dans l'embuſcade , ou

gliſe des Auguſtins , juſqu'au recoin de la ils furent battus & mis en fuite. Ils perdi

Chapelle des Prez , & on y ufa d'une telle rent en cette occaſion deux cens ſoixante

diligence , qu'en moins de ſept à huic jours cinq hommes. Fabrice de Colomne , leur,

le terrein fut hauſsé à trois pieds du para- Commandant , fut bleſſé , & fait priſonnier.

pet de la muraille ; & parce que le foſsé La Vieuville conduiſit toute ſa troupe vers

ne valoit rien , on le creuſa par le milieu le Pont - à - Mouflon , ſurprie la Ville ; les
;

( p ) Idem , p . 64.65.
( 9 ) Idem , p . 75.Daniel , hift.deFrance , t. 3. P. 494 Piguerre , l. 2. c. 22.

| ( n ) Benoit , Hilt. de Toul , p . 641.
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An de J.C. Soldats qui la gardoient , ſe rendirent à dif- dats des deux partis ayant commencé à ef an deJ.C.

crétion. Alphonſe Darbolanga , qui ycom. carmoucher, Paffaire devint bien-tôt géné. 1552

mandoit , fut conduit à Toul : mais cette rale. Les gens du Duc d'Aumale , eurent

Ville ne demeura pas long-tems auxFran- d'abord l'avantage : mais le Marquis y étant

çois.Le Marquis Albert de Brandebourg accouru , & ayantexageré à fes gens le dan

y paſſa peu de jours après , & la ſoumit aux ger ou ils étoient d'être tous cailles en piéces

Impériaux , qui pendant le fiége de Metz dans le Pays ennemi , leur terreur ſe chan

demeurerent Maîtres de cette Place ,& du gea en déſeſpoir ; & venant fondre avec ,

cours de la Moſelle , depuis le Pont - à- furie ſur la petite Armée du Duc d'Au

Mouffon juſquà Thionville, & au deſſous. male , ils la rompirent & la défirent entiés

Le Marquis de Brandebourg étant donc rement. Lui-même, après y avoir fait des

parti des environs de Toul , prie ſa route efforts prodigieux de valeur , & fait périr

vers le Neuf-château . Le Duc d'Aumale le un grand nombre d'ennemis , fut enfin ac

ſuivit , avec un Corps de deux cens hom- cablé par le grand nombre ; fon cheval fut
mes d'armes , & de cinq cens Cavaliers ( s), tué ſous lui; & lui bleſsé de trois coupsde

ne le perdant point de vuë , & empêchant piſtolet , fut arrêté priſonnier. D'o , d’E

qu'il ne continuât fes ravages dans la Lor- guilly , & le Baron deGuerres furont pris

fine. Albert craignantqu'il ne le chargeât avec lui. Il demeura ſur la place environ

à quelque paſſage , réſolut de fe donner à deux cens Gentilshommes. René de Rohan ,

l'Empereur, comme il en étoic preſsé par ý périt auffi : car comme deux Soldats auf

le Duc d'Albe , & tout d'un coup il tourna quels il s'étoit rendu , diſputoient à qui l'au

Vers Saint - Nicolas. roit , il en ſurvint un troiſiéme , qui pour

Le Duc d'Aumale avoit cependant en vuiderla quérelle , le tua brutallement. Le

voyé auRoy , pour lui donner avis des Sieur de Namey , Guidon de la Compagnie

menées du Marquis , & qu'il ſeroit plus ex- du Duc d'Aumale , le Sieur de la Motte

pédient de l'attaquer , avant qu'il s'allât Duſlaut, le Sieur de Saint- Forjeux , le Sieur

joindre aux Ennemis , que d'attendre plus de Joncy , le jeune Vaux , & environ cent

long-tenis. Il lui détailloit en même tems autres Gentilshommes y périrent. Le Sei

les moyens qu'il croyoit avoir pour le bat- gneur de Bourdillon envoya demander au

tre à coup sûr , ſi on lui envoyoit ſeule. Comte de Vaudémont qu'il lui plût per

ment deux cens Cavaliers. Le Roy ordon- mettre que les Seigneurs de Rohan , de Bie:

na auſſi-tôt au Seigneur de Bourdillon ,d'al- ron , & les autres , fuſſent enterrés à Nancy,

ler avec deux cens hommes d'armes , join- ce qu'il accorda très gracieuſement.

dre le Duc d'Aumale , & de lui obeïr en Après cela , le Marquis deBrandebourg

toutes choſes. Bourdillon partit , & fit tant quitta l'Echarpe blanche, prit la rouge , &

de diligence, qu'il arriva à Blenod , à deux alla droit à Nancy , où il trouva le Comte

lieuës deToul , d'où il fit ſavoir ſa venuë de Vaudémont ; puis paſſant par le Pont

au Duc d'Aumale. Celui - ci lui fit réponſe , à -Mouſſon , il ſe rendit , avec une eſcorte

que le Marquis ayant déja paſsé la Meuſe, de deux mille Chevaux quel'Empereur lui

& étant prét à paſſer le Madon , il croyoit avoit envoyés , menant avec lui le Duc d'Au

inutile de le pourſuivre davantage , & que male , au couchant de la Ville de Metz.

même il ſe diſpoſoit à retourner inceſſam- Il prit ſon quartier au Mont Saint-Quen

ment à Toul; ce qui fut cauſe que Bourdil. tin , dans les vignes près l'Abbaye de Saint
lon ne pouſſa pas plus loin Blenod. Martin , au de la de la Moſelle , vis-à- vis le

XLII. Le Marquis Albert étant arrivé à Saint- Pont des Morts ; & par ce moyen la Ville

Le Dæc Nicolas , acheva de conclure la paix avec ſe trouvant enfermée de tous côtés , fut

d Aumale l’Empereur. Le Duc d'Aumale lui avoit en privée de la liberté de la campagne , qui

eft batin voyé, pour quelque affaire particuliére , un lui étoit reſtée juſques là vers la Moſelle ,

parle Mar. Trompette , que le Marquis retint plus en cirant vers la France. Le Duc d'Albe
quis de

fieurs jours , ſous divers prétextes. Enfin le envoya un Trompette au Duc de Guiſe ,
Branden

bourg
Duc voyant qu'il n'avoit point de nouvelles pour lui apprendre la défaite, la priſe & les

de fon Trompette , partic du Pont - Saint- bleſſures du Duc d'Aumale ; ce qui l'afili

Vincent, & vint ſe mettre en bataille ſur la gea beaucoup , mais n'abbatit pas ſon cou

Montagne nommée la Croix du Moutier , rage.

entre Ludres & Saint - Nicolas. Le Marquis En ce même tems ( t ) on découvrit une

mit auſſi ſes gens en bataille , ſans envie cou- conſpiration tramée par le Bâtard de Fon

te- fois de ſe battre ce jour-là : mais les Sol- tanges , & un Soldat nommé Clavieres , de

( s) Daniel , hiſt. de France , p. 499.
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An deJ.C. la Compagnie du Capitaine Bahus. On crut Thionville au Camp, le 20.deNovembre, An de joc.

d'abord qu'ils ne faiſoient rien que de conde con- étant venu depuis Thionville en liciere ; & iiz

cert avec le Duc de Guiſe : mais enfin on étant près de la Ville , il monta ſur un che

découvrit qu'au lieu d'un ſimple foldat , ils val Turc blanc , & vilita ſon Armée , la

avoiene introduit dans la Ville un Ingenieur quelle ſe mit toute en bataille, à la réſerve

de l’Empereur ; on les fic priſonniers. Peu de ſeize Euſeignes de la Garde , qui étoient

après , Clavieres mourut de maladie , & le ſur les tranchées. On le falua de trois dé
Bâtard fut exécuté à la fin du fiége. charges de toute l'artillerie , & de toutes

Le Duc de Guiſe voyant que tout l'effort les Arquebulestant de piedque de cheval;
des ennemis étoit tourné contre l'endroit & après avoir ſoûtenu la fatigue d'un quart

des Portes Sarpenoiſe , & de Saint - Thie d'heure à cheval , il vint deſcendre au logis

baut, changea de demeure , & le logea à du Duc d'Albe , en un petit coin échappé

Sainte -Gloilinde, pour y étre plus à portée du feu , dans l'Abbaye de Saint- Clement,

de toutes choſes. Il fit abbattre une des ar
. en attendant qu'on lui eût préparé un lo

cades du Pont de pierres de devant la Porte gement dans le Château de la Horgne prés

Sarpenoiſe, & ayant déja fait la méme choſe Magny. Ce Château avoit été ruiné , de

à celui de la Porte des Allemands ; & des méme que tous les autres des environs ,

ſept Portes de la Ville , il en condamna & on aſſure que l'Empereur y fut loge dans

quatre , ne laifiant de libres que celles du une petite chambre , fermée d'ais à la lé

Pont des Morts , du Pont Thieffroy & du gere , large deux fois commeſon lit. On y
XLIII. Pont à Mazelle,

montoit par un petit eſcalier fort etroit , &
Batteries Les Imperiaux avoient trois Batteries de la auprès étoit une maniere de galerie , qui

des Impé- vant Metz : l'une , à la Belle-Croix ; l'autre , ſervoit de Salle à ce Prince ( y ).
riaux des

au quarcier d'Albert de Brandebourg :mais
Son Armée étoit compolee de quatorze

vanıMeiz .

ce n'etoient que de fauſſes attaques ; leurs Régimens , de cent ſoixante-trois Enſeignes
15520

groſſes piéces , & les nombreuſes batteries, de Lanſquenets , de vingt-ſepe Enſeignes d'El

étoient tournées contre une Courline lon- pagnols, ſeize d’Italiens , & de neuf à dix

gue de plus de ſoixante & dix toiles, entre mille Chevaux , outre ceux de ſon Camp,

la Porte deSaint - Thiebaut & la Porte Sar- qui montoient à douze mille , & ceux defa

penoiſe , entre la Tour d'Enfer à l’Occi . Cour , & de la ſuite de pluſieurs Princes

dent , & une autre Tour à l'ar.gle oppole de d'Allemagne,d'Eſpagne & d'Italie , qui l'a

la muraille. C'eſt pourquoi le Ducde Guile voieni ſuivi. Il avoit au fiege cent quatorze

donna tous ſes ſoins à faire de nourcaux piéces d'artillerie , ſept mille Pionniers, &

Ouvrages par derriere les murs ; ce qui int une très grande quantité de munitions de

fait avec une diligence qui paile toute crean. poudres , de boulets & de vivres. Il y en

ce , tant les Chefs & les Soldats avoient avoit une telle abondance ,qu'on n'avoit en

d'ardeur à bien faire. core rien vû de pareil pour une Armée d'hy

Les choſes étant en cet étai , & le Duc de ver ; enſorte qu'on diſoit que ſon Armee

Guiſe ſachant à quoi s'en tenir , depecha au étoit plus forte de quinze niille hommes ,

Roy le Seigneur Thomas Delvéche (? ) , qu'aucune autre qu'on eût juſqu'alors aſ

pour lui dire qu'il ne devoit point avoir d'ín . femblée par deçà. La Chronique du tems

quiétude pour le ſiége deMetz ; qu'il pou- ( 3 ) dic que ſon Armée étoit de près de

voit tirer ion Armée de Lorraine, & l'em. cent mille Soldats , ſans compter ceux qui

ployer ailleurs ; & qu'il lui répondoit pour ſuivoient l'Armée , & qui n'étoient pas en

le moins de dix mois de defenle , ayantdans moindre quantité.

la Ville des municions & des vivres juſqu'à L'arrivée de l'Empereur apporta du chan

la fin du mois d'Août ſuivant. Delveche gement aux batteries, & à la diſpoſition du

partit le 8. de Novembre , & le Roy dépê. Camp ( a ) : car dès le lendemain ils mene

cha M. l'Amiral, avec une partie de ſes for rent quelquesreni quelques piéces de canon à un Cava.

ces, vers M. de Vendôme en Picardie , pour lier qu'ils avoient dreſsé à la droite du che

XLIV. reprendre le Château de Heſdin . min de Saint - Arnoù , dont ils ne s'étoient

Arrivée de
Le canon avoit déja ruïné une grande pas encore fervi , & commencerent à re

l'Empereur partie des défenſes , du Boulevart de la muer des terres de ce côté- là. On crut que
au Camp

Porte Sarpenoiſe , & dela muraille qui étoit quelques perſonnes de la Ville , qui étoientdesant

Metro derriere (x ) lorſque l'Empereur arriva de dans leur camp, les avoient avercis qu'il

>

-

>

( x ) Idem , p. 72 .

( *) Idem , p . 82.91.

(y ) Piguerre , hift. de France , l. 2. c . 24.

( 2 ) Chronique mf. de Metz en vers ,

( a ) Salignac , p . 93 .
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An de J.C. n'y avoit rien de remparé entre la Porte rampart encore plus fort. Les Soldats de Ande J.C.

Sarpenoiſe & la Plate - forme de Sainte dedans inſultoient aux Alliégeans , & leur 1952 .
Marie. diſoient mille injures. Le DucdeGuiſe leur

X L V. Ambroiſe Paré ( 6) dit que ce fut un ſtra- défendit , fous peine de la vie , de parler

Stratagème cageme du Duc de Guiſe , quiavoitenvoyé aux Impériaux ,de peur de quelque trahi

un Payſan vers le Roy avec deux Lettres, ſon: mais au défaut de paroles , ils leur in
Gnije.

l'une deſquelles fut couſuë dans la doublure fultoient par ſignes , attachant des chats vi

de ſon pourpoint , & l'autre lui fut laiſsé vans au bout de leurs piques,& les mettant

dans ſa poche , afin que s'il venoità être ſur la brêche.

pris, on ne vitque celle qui étoit offenſive. Cependant les batteries des Impériaux

Le Payſan fut arrêté & mené àl'Empereur. faifoient de grands efforts ( dl) contre les

Il niafortement qu'il eût d'autres Lettres Toursde Vaffieux, de Lignieres & de Saint

que celle qu'on avoit trouvée en le fouil- Michel, entre la Porte Sarpenoiſe & la Pla

lant. On le tâta par - tout , & on s’apperçut te -forme de Sainte-Marie . Ils avoient deux

decelle qui étoitcouſuë dans ſon pourpoint. batteries, l'une de trente-ſix piéces , & lau.

Elle portoit que l'Ennemi bartoit la Place' tre de quinze, qui tiroient preſque conti

avec grande furie; que la brèche commen- nuellement. Les gabions des Afliégeans en

çoit à êtreconſidérable , qu'il eſperoit toute. furent pour la plupart démontés. Le 26. de

fois conſerver la Ville : Que ſi l'Empereur Novembre , l'Empereur , à quiſa goute don

avoit fait dreſſer ſes batteries contre un naquelque relâche fe ), vint à la Tranchée ,,

certainendroit qu'ilnommoit , & qui étoit pour encourager le Soldat, que le mauvais

le plus foible de la Ville, il auroit été mal. tems & la.vigoureuſe réſiſtance des Affié .

aisé de la garantir. C'eft, dit -on , ſur cette gés commençoient à rebutter.Lestranchées

Lettre que l'Empereur fitchanger les bar- furentpouffées juſques ſur le bord du foffe;

teries :mais leSieur de Salignacqui nousa & les Ennemis ayant logé dans le foſſé un

décrit le journal de ce qui arrivoit dans la grandnombrede leurs Arquebuſiers , em

Ville , ne parle point de ce ftratagême ; & pêcherent les Alliégés de continuer à y pren

certes le Duc de Guiſe n'avoic nul interêt dre de la terre , pour garnir leurs nouveaux

que lesennemis changeaſſent leurs batteries. remparts.

Quoiqu'il en ſoit , dès que le Duc eut Ce jour-là , & le lendemain , les batteries

appris la réſolution des ennemis , il fic ab- cirerent avec tant de furie , que l'on compra

battre le reſte des édifices qui étoient de ce le premier jour treize cens quarante-crois

côté-là, & travaillerà un rempartpar der. coups,& le ſecond treize cens ſoixante-dix

rière les murailles. Tout le monde mit la neuf. Le 28. le canon continuant toujours

main à louvre , &on travailla avec tant avec la même force ,un grand pan

d'ardeur , que bien -tôt on ne douta plus entre les Tours de Vaflieux & de Lignieres,

que la diligence des Affiégés ne prévint le tomba tout à coup. Les Ennemis jetterent

travail des Alliégeans. de grands cris de joye ( f ) ;mais cette joye

On s'y employa jour& nuit ( c ). Les pou- ne dura gueres : car la pouſſiere s'étant dif:

tres & les folives étoient arrangées bout à fipée , ilsfurent fort ſurpris de voir au-de

bout, & entre deux on mettoit des faſcines , la un bon rempart bien Hanqué , tout bor

de la terre , des lies & balles delaine, &l'on dé d'Arquebuſiers, qui commencerent à ci

remettoitencore par deffus d'autres pou- rer juſqu'à la nuit dansles tranchées desEr

tres & folives , comme les premieres. Mef nemis; ce qui les obligca à faire de petites

fieurs les Princes , les Seigneurs , les Capi- canonieres dans le terrein , pour pouvoir

taines, Lieutenans, Enſeignes portoienttous cirer à couvert contre les Alliégés , & les

la hotte , pour donner exemple aux Soldats empêcherde ſe montrer ſur la breche ;ce

& aux Bourgeois. Il n'yavoitpasmême juf- qui toutefois ne les empêcha pas : car plu

qu'aux Dames & Damoiſelles ,quine travail. fieurs Gendarmes y alloient au plus haut

laffent ; & ceux ou celles qui n'avoient point vuider la hotte, tellement que les Pionniers,

de hottes , prenoient des chaudrons, des & les femmes mêmes, s'accoutumerent peu

ſacs , des panniers, des linceuls, pour por- à peu à y aller.

ter la terre , en forte que les ennemis n'a- Quelques jours après ($ ) , le Duc deGui

voicnt pas plutôt renversé un pan de mu. ſe ayanteu avis ſur le ſoir , que les Enne

railles ; qu'ils trouvoient par derriere un misavoient deſſein de venir la nuit gagner

de mur,

(6) Ambroiſe Paré, Voyage de Metz.

(c ) Idem , ibid .

d ) Salignac, pp. 94. 95. Voyez aufli Piguerre, hist.

de France , I. 2. 6. 24. & fuiv.1

( e ) Idem , pp. 98.

A) Idem , p. 101 .

Idem , p . 103 ,

1 .
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An de J.C. la Tour d'Enfer , parce qu'ils avoient fait ner ſur les Fourageurs ,& fur les vivres qui Ande J.c.
grande proviſion de faſcines dans les tran- venoient du côté de Thionville & du

chées. Pour monter à l'affaut , il comman . d'Oliſi , au Camp du Marquis Albert deà

da le Seigneur de Biron avec vingt Gentils- Brandebourg. Une partie du Détachement

hommes ,pour renforcer la Garniſon juf- chargea d'abord un grand convoy qui en-.

qu'à minuit ; & au Seigneur d'Encragues, troit dans le Camp du Marquis ; ils lenle

avec vingt autres de fa Compagnie ,de leverent, & le jetterent dansla ville. Lesau

venir relever. Les Princes & les Seigneurs tres allerent donner ſur le Camp,& à l'ab

voulurent être de la partie. Meffieurs de Ne. reuvoir , où ils tuerent force gens de cheval.

mours , de Montmorency, de Martigues , Les Impériaux détacherent ſur eux un Ré

de Danville, & quelques autres , commen- giment de gens de pied , qui les fuivit juſqu'à
cerent les premiers à veiller au logis du Com. un foſſe. L'un d'eux plus avancé que

te de la Rochefoucault, voiſin de là , pour tres , tua d'un coup de pique le cheval du

s'y trouver au beſoins & cependant M. de Capitaine Lanque. Celui-ci ſe releva,& avec
Guiſe fit conduire à la Porte Sarpenoiſe ,& unépieu qu'il portoit , jetta mort à terre

au boulevare de devant , quelques piéces de ſon Aggreſſeur . Ce Régiment ennemi fuc

canon , pour défendre la Tour, mis endéroute. Aufli-tôtquinzeou dix -huit
* LV I. Dans le même tems (b ) l'Empereur fit Enſeignes parurent en bataille, où Albert

ou
Déiache. un détachement de deux mille Chevaux, & de Brandebourg étoit en perſonne. Les gens

de quelques Enſeignesde gens depied, ſous de la Broffe commencérent à ſe retirer : mais
Troupes de

le commandement du Comte d'Egmont
PEmpereur ſept ou huit cens Arquebuſiers & Piquiers

à Tould á pour aller à Pont-à-Mouſſon , & de-là à Toul, des Ennemis , avec cent ou ſix-vingtChe

Pont.à. pour obſerver quelles étoient les forces des vaux , partirent de deſſous leurs Enſeignes,

Moxflon . François de ce côté- là , & fi elles ne pour pour courir après, ſans tenir aucun ordre.

1552 roient pas l'incommoder dans la retraite Ils prirent M. du Châtelet , Guidon de la

.qu'il medicoic déja . Le Comte entra dans Compagnie de M. de Lorraine , qui fut quel

la premiere de ces Villes ; & paſſant outre, que tems entre leurs mains en granddan .

il vint ſe préſenter devant la Ville deToul, ger de ſa vie : mais la Broſſe les voyant en

qu'il ſomma de ſe rendre :mais Deſclavol- deſordre , ordonna au Capitaine Saint-Luc

les , quiy commandoit, répondit que quand de ſe jetter à main droite ſur les gens de che

l'Empereur auroit pris Meiz , & qu'il auroit val, pendant que lui à la gauche donneroie

fait devant Toul, tout ce qu'il auroir fait ſur les gens depied ;ce qui fut exécuté fi à

devant cette premiere Place , alors il ſeroit propos, que les gensde cheval & les gens

tems de lui faire une telle ſommarion , & de pied furent repouſſés les uns ſur les au

qu'il ſçauroit quoi y répondre.
tres , & tous enſemble menés à coups

de

Cependant les Alliégés ne ſe contentoient lance & d'épée juſqu'à la tête de leurs Enſei

pas de ſe défendre , ils attaquoient ſouvent gnes. En ce lieu même, le MarquisAlbert,

les Impériaux , faiſoient ſur eux de vigou. qui étoic venu à l'eſcarmouche,faillit à être

reuſes ſorcies ; & dans ces occaſions l'ardeur tué d'un coup
lui

porta
le Ba .

des Officiers & des Volontaires étoiç telle, ron de Torcy. Le Seigneur de Brabançon ,

que c'écoir à qui ſeroit de la ſortie , chacun qui écoit venu dîner avec le Baron , y fut

s'offrant à l'envi pour avoir part à l'hon- bleſſé. Il en demeura plus de quatre-vingt

neur & au danger (i ). D'ordinaire les Af morts ſur la neige , & on prit huit ou dix

fiégés avoient l'avantage , & prenoient au priſonniers. DuChâtelet ſe tira d'entre les

moins des priſonniers. Quand ce n'étoient mains des Allemands, & la Broſſe fit ſa re

que des valets ou garçons de fourage ( k) , traite en bon ordre , ſous le feu des Ar

on les renvoyoit fans les faire entrer dans quebuſiers du Capitaine Favas, que le Duc

la Ville , pour épargner les vivres& les fou- de Guiſe avoit fait avancer pour le ſoute

rages ; mais on retenoit les gens d'apparen- nir.

ce , dont on eſperoit la rançon : encore leur Cette belle action ſe fit à la vuë des trois

fermoit-on les yeux en entrant, afin qu'ils Camps , c'eſt-à-dire , de celui du Marquis

ne puffent voir les fortifications , & l'étac Albert, de celui de l'Empereur , & de ce

de la Ville. lui de la Belle-Croix , d'où l'on découvroit

XLVII. Le premier
deDécembre (1) aprèsmidi, les Combaccans. Il ne cint pas aux Princes

Détache- le Duc de Guiſe commanda la Broſſe, Saint qu'ils ne fuſſent de cette adion : mais M.de

ment contre Luc , & le Capitaine Lanque , pour aller don. Guiſe la leur céla , juſqu'à ce que l'on fût

des Impé ( b ) Idem , p . 104. ( k ) Salignac , pp . 97. 98.

( 1 ) Ambroiſe Park , Voyage de Metze 1riaux . (1 ) Idem , pp . 104.105.

1

de lance que

}

>

1

>

des Convois

forti
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An deJ.C. forti dela Porte , & alors les clefs furent per- füc rendumaître , &que fi l'Armée qu'il le ménage -

dues ; & ce n'étoit pas pour luiune petite avoit au ſiége y périffois, il en feroic venir mentdes

affaire dansces occaſions, de retenir ceux une autre ; & après la ſeconde une troiſié- vivres.

qui ſe venoient préſenter , & s'efforçoient me ; qu'il eſperoit en venir à bout par
la

de paſſer les Portes. Roquefeuille , de Fo . force , ou par la famine; & qu'il ſavoit qu'il

geon & de Tréves furent bleſſés dans cette y avoit dans la Place un grand nombre de

rencontre, &moururent quelque tems après Princes & de Seigneurs , dont la rançon le

de leurs bleſſures. Clermont eut un coup dédommageroit bien de ſes pertes & de ſes&

d'arquebuſe à la main , & de Suze un coup dépenſes.

depique qui lui effleura le coû. Surces nouvelles , le Duc de Guife don

Les trois jours ſuivans (m) les Ennemis na de nouveaux ordres pour l'économie &

continuerent à tirer cent ou fix-vinge coups la diſtribution des vivres & des munitions.

par jour contre le Rempart, & la Tour d’En- On défendit l'uſage des viandes délicates ,

fer , où ils avoient fait plus de trois toiſes de & l'on ordonna de tuer les chevaux de ſer

brêche , & étendirent leur attaque plus à vice qui n'étoient pas néceſſaires , & de les

droite vers la Riviere , comme pour battre faller , pour la nourriture des Soldats dans

les Tours des Boulangers & des Charpen- le beſoin. Il prit un état du blé que
cha

tiers , derriere celle d'Enfer , & le pan du cun pouvoit avoir en ſon logis , & l'on fic

mur qui eſt entre deux. Comme cet endroit enfermer tout le vin qui ſe trouvoit dans un
n'étoit pas encore bien fortifié , on travail. quartier , dans une ou deux caves , dont

la incontinent à y faire un rempart de vingt- les Capitaines tenoientles clefs , pour le

quatre pieds de large , avec une tranchée diſtribuer avec meſure. Il fic cirer du ſalpê

de trente pieds par le devant , reculée de tre , & le rafiner , afin de faire de nouvelles

quarante pieds de la muraille ; ce qui fut poudres , au cas qu’on vînt à en manquer;

fait avec une promptitude extraordinaire. & comme l'on ne pouvoit plus faire entrer

Le 5. Décembre (n ) Camille Marin , ha- d'argent dans la Ville ; de peur que le Sol

bile Ingénieur de la Place , fut tué , comme dat ne prît chez le Marchand fans payer ,

il regardoit entre deux balles de laine , le re. ce dont il avoit beſoin , il délibera de faire

muëment des Terres que les Ennemis fai- battre de la monnoye au coin du Roi , lui

ſoient en étendant leurs tranchées. M. de donnant une valeur beaucoup au deſſus de

Guiſe venoit de retirer ſa tête du même en- ſon prix réel , avec promeſſe de la repren

droit , ou Marin reçut le coup d'arquebuſe dre à la fin du fiége pour le même prix qu'on

qui lui caſſa la tête. La nuit ſuivante , les l'avoic donnée.

Ennemis changerent quelques-uns de leurs Le 12. de grand matin ( 9) , les Allié.

canons qui étoient éventés , & en firent ve- geans recommencerent à battre le Boule

nir d'autres. La même nuit on entendit le vart de la Porte Sarpenoiſe , & y firent une

bruit des pioches , comme ſi l'on travail- bréche de cinquante pas : mais la bréche

loit à une mine ; on fit les diligences néceſ- étant au -deſſus du cordon , ils n'auroient

faires pour les couper , & pour contre -mi- pû y monter ſans échelles : d'ailleurs l'en .

ner , mais on ne decouvrit rien . droit étoit ſi bien fortifié par les divers ouvra

Le 7. du mois ( ) il ſe fit un grand mou. ges , que le Duc de Guiſe y avoir fait par

vement au Campdel'Empereur. On y ouït dedans , qu'ils abandonnerent cette attaque,

grand nombre de tambours , & on vit les & acheverent de ruïner le quartier de la

tranchées toutes hériſſées de piques ; ce qui Tour des Vaflieux,voiſine de la Porte Sar

fit croire qu'on vouloit donner un aſſaut gé- penoiſe. C'eſt ce qui obligea le Duc de Gui

néral. Le DucdeGuiſe, ſans s'allarmer , en- fe d'y faire de nouveau travailler par
derrie

voya chaque Capitaine au poſte qui lui étoit re.

marqué , & les viſita enſuite l'un après l'au- Le lendemain ( r ) les Impériaux conti

tre : mais ce n'étoit qu'une fauſſe allarme, nuerent leur batterie contre la Tour des

que l'Empereur avoit donnée exprès pour Vallieux , qui étoit déja bien entamée , &

voir la contenance des Affiégés. la firent comber , partie à deux heures après

XLVIII. Cependant tous ceux qui étoient près du midy , & le reſte à trois heures aprèsmi

Ordres du Camp de l'Empereur (P) ne ceſſoient de nuit ; ce qui donna une bréche de quatre

dire i que l'Empereur étoit réſolu de ne vingt à cent pas , joignant laquelle écoient

Guiſe pour partir jamaisdedevant laVille , qu'il ne s'en deux autres bréches,Pune detrente & l'au

>

>

Duc de

(m) Idem , p. 108 .

( 1) Idem , p. 110.

o ) Idem , p . 112 .

(D) Idem , p. 115. Voyez auſfi Ambroiſe Paré, Voyage

Tome V.

de Metz.

( 9) Salignac, p. 119.
Idem ,

2

· P. 121 .

Yy
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L.

Teur levele

frege de

Ande J.C. tre de vingt pas le long du mur. Ils avan. cinq que ſes barceries avoient commencé à An de J.C.

coient auſſi leurs mines ; en ſorte qu’un Sa. tirer , ſans qu'ils fuffent fort avancés dans 1952.

voyard qui fut pris dans une ſortie ( s ) de leur entrepriſe. Les bréches, toutes grandes

clara que les mines étoientdéja à cinquante qu'elles étoient , ne rendoient pas l'entrée

toiſes dans la Ville ; ce qui fut confirmé de la Place plus aiſée , à cauſe des bons &

par un Gentilhomme Italien , qui ſe vincforts remparts que l'on avoit élevés parder

rendre le 16. de Décembre ; & effective. riére : l'Empereur toutefois n'avoit encore;

mentSaint-Remy,qui faifoit travaillercon- donné aucune marque qu'il ſongeât à lever

tinuellementàcontreminer, découvrit à peu le fiége. Le lendemain de Noël il fit paſſer

près ou étoit la fappe, & encendit le bruic la Moſelle à quelques piéces d'artillerie,
des inſtrumens destravailleurs. qu'il fit mener au Camp du Marquis de

Cependant les ſorties ſe faiſoient à l'or- Brandebourg, comme s'il eût voulu les lui

dinaire, & il arrivoit tous les jours quel- prêter pour s'en ſervir contre les Affiégés.

que nouvel événement , qui encourageoit Les deux jours ſuivans il fit retirer lesau

les Alliégés ,& faiſoit perdre cæur auxAf- tres batteries les unes après les autres ; &;

ſiégeans.Le froid , l'indigence , les maladies ce nefut que le jour des Innocens , que la

leur tuoient beaucoup de gens ; la déſertion tranchée fùc abandonnée ; & ce jour-là ils&

diminuoit notablement l'Armée ; & nonobl- cirerent encore dans la Ville avec douze ou

tant les grandes bréches dont on a parlé , quinze piéces qui reſtoient ſur leurs cava

l'Empereur n'oſoit hazarder un aſſaut gé- liers , continuantmême tout le lendemain ,

néral. Le 16.du mois ( t ) on vit porter du juſqu'environ minuit. Alors ils ôterent tou

Camp de l'Empereur grand nombre d'é tes leurs piéces de canons , & les menerent

chelles dans les tranchées ; mais cela n'eut à l'Abbaye de Saint-Arnoû , où un peu de

aucun effer. Les jours fuiyans furent em- vant le jour , ceux de la Garde des Tran

ployés à battre la Tour d'Enfer , qui ſe trou- chées ſe retirerent.

va entièrement ouverte , par les deux éta- L'Empereur partit le premier jour de l'an
L'Empe

ges d’enhaut & du milieu : mais on trouva 1553 (2) , & prit les devans pour ſe rendre

moyen de loger des Arquebuſiers dans l’é à Thionville. Ses Troupes ſe retirerent le

tage d'en bas , où il y avoit deux canonic- lendemain , vers onze heures du ſoir. Albert Metz.

res, dont on devoit ſe ſervir pour tirer con- de Brandebourg reſta encore quelques jours 1553.

tre les Ennemis , s'ils entreprenoient la de dansſon Camp, juſqu'à ce qu'il eût eu avis
cente du foffe. que l'Artillerie étoit arrivée à Thionville .

LX I X. Le 23. (- ) il y eutuneſortie remarqua. Ces retraites ne ſe firent pas ſans une infini

Sortie des ble, conduite par le Vidame de Chartres , té d’eſcarmouches ; les Partis de la Garni

Affiégésſur ou les Ennemis perdirent plus de trente- ſon tombant à tout moment ſur les Enne

cinq Cavaliers , eurent environ quarante mis, tandis qu'ils furentà portée de la Vil
riau.x ,

bleſſes , &vinge-cinq ou trente hommes de le. On ne voyoit dans le Camp & ſur les

pied tués ſur la place. La nuit de Noël ( x ) chemins , que Soldats malades , morts ou

le Guet & la Garde des brèches furent ren- moribonds, des boulets de canon , des ten

forcées , afin que
de guerre ,, qui tes , du bagage ,des armes jettées dans les

n'étoient point pour lors de ſervice, puf- champs, des tences abandonnées , des che.

ſent plus tranquillement ſolemniſer une fi vaux morts , des chariots chargés de mala.

grande Fête ; ce que M. le Duc de Guiſe des , grande quantité de vivres gâtés, des

avoit toujours religieuſement obſervé, dans poudres perduës ou brûlées ; enfin cout

l'exercice des choſes qui regardent la Reli- l'appareil d'une Armée vaincuë , & miſe en

gion. Après le Service de minuit , il alla vi- fuite. Le Marquis Albert & le Duc d'Albe

ſicer tous les Corps deGarde. Le jour de ( a ) furent les derniers à ſe retirer ( b ) , par

Noël , la Fête fut aſſez bien obſervée, tant ce qu'ils vouloient ſauver l'Artillerie, & que

de la part des Alliégeans que des Affiégés. le tems qui s'étoit mis au dégel , ne leurper

Les Impériaux tirerent ſeulement quelques mettoit pas d'avancer, par leschemins gras

coups decanons, &on leur rendit descoups & pénétrés de pluyes. Ils ne partirentque

demouſquets & d'arquebuſes. vers le 12 ou 13. du mois ( C ) , retirerent

Il y avoit ſoixante-cinq joursque l’Enne- toute leur Artillerie , & mirent ſi bon ordre

mi étoit devant la Ville (y ) , & quarante- à leur retraite , qu'on ne jugea pas qu'on

(s ) Idem , pp. 123. & 127.

RE

ز

les Impé

1

les gens

و

>

!

( a ) La Chroniquemf. en vers dit que ce Duc étoit trai

( 2 ) Idem , p. 125. tre à l'Empereur , & étoit d'intelligence avec le Duc de
( u) Idem , p . 137

(x) Idem , p. 142.
( 0 ) Idem , pp. 157.158.

(a ) Inem , p . 143 . ( c ) Idem , PP. 142. 143 .

( z ) Idem , p . 151 .

Guiſe.

7
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An de J.C. pûc les pourſuivre avec avantage. On com- de Religion,une conduite différente de celle Aude J.C.

prit, par le nombre des morts que l'on trou- qu'ils avoient tenuë juſqu'alors : car on a 1552 ,

va dans les Camps , ſur les chemins & aux vû ci-devant, que la Ville de Metz avoit eu

environs de la Ville , qu'ils avoient perdu trop de facilité à écouter les nouveaux Doc

au liége environ vingt mille hommes. Les teurs, & l'on verra encore dans la ſuite ,

priſonniers aſſuroient que le nombre des qu'elle a été long-tems fans pouvoir ſe gué

morts alloie juſqu'à trente ou trente-cinq rir de cette démangeaiſon.

mille (d). On y tira juſqu'à quatorze mille Pour reconnoître un ſervice ſi important,

coupsdegroſſes piéces de canon ;& l'ony le Roi Henri II. fit frapper une Medaille en

uſa , ou l'on y perdit , dit-on , cinq cens l'honneur du Duc de Guiſe, autour dela
milliers de poudre ( e ). quelle on liſoit ces paroles en latin (b ) : A

Dés que le ſiége fut levé ( f ), le Duc de François de Lorraine, Duc de Guife , Pair de

Nevers , quis'étoie long-temstenu à Toul France, par le décret des Armées. Et dans le

pour couvrir le Pays, & pour couper les champ de la Médaille : Pour avoir conſervé

vivres aux Ennemis, arriva à Metz, où il fut la Ville de Metz , eta Les Grands du Royaume de

témoin du bon état de toutes choſes, & des France , afiégés par l'Empereur Charles V.com

prodigieux travaux du DucdeGuiſe. Quels les Allemands. Et au revers : Mars vous a dona

ques jours après , le Maréchal de Saint-An- né une Couronne d'herbe, ou de chien-dent ,

y arriva, avec une troupe de Gendar. telle que les Anciens en conſacroient à ceux

merie & de Cavalerie , qui avoit tenu la qui avoient bien défendu une Ville , & qui

campagne pendantdix ou douzejours , em- avoient conſervé une Armée aſſiégée dans

pêchant les Ennemis de s'étendre, couvrant une Place , & obligé l'Ennemi de decamper.
les Terres de Verdun , & faiſant des cour. Continuez : Il vous rendra les Couronnes Roya.

ſes juſqu'au Camp qui étoit devant Metz. les de Jeruſalem & de Sicile , qui ont appartenu

Ces deux Seigneurs viſiterent, avec le Duc à vos Ancêtres.

de Guiſe , le Camp des Impériaux , & les Telle fut l'ifluë de ce fameux ſiége , où

environs, & furent témoins des travaux des le Duc de Guiſeacquit une gloire immor.

Ennemis , & de la perte d'hommes , de telle , & fauva la France d'un des plus grands

munitions , de bagages & d'animaux qu'ils dangers qu'elle eût couru depuis long-tems.

avoient faite. Ce liége cauſa la ruine & la déſolation en

LI. Le Dimanche 15. de Janvier (8 ) on fit tiére de tout le pays Meſſin. On a vû ci-de

Proceffion unc Proceſſion générale , à laquelle afliſte- vant le grand nombre de maiſons , d'Egli

générale , rent tous les Corps des Chanoines , des Ec- ſes, de Monaſteres& de Fauxbourgs qu'on

pourrendre cleſiaſtiques & des Religieux de la Ville. fut obligé d'abbattre aux environs de la Vil.

Elle partie de la Cathédrale, & ſe rendit au le. Les Villages ne furentpas épargnés. CeuxDues de la

Couvent des Freres Prêcheurs , qui eſt au- que le Duc avoir laiſſé ſur pied , furent de

Siege.
jourd'hui l'Abbaye de Saint-Arnoû. On y folés par les Impériaux (2). Depuis le Pontу

porta le S. Sacrement ſous un dais magnifi à -Mouſſon juſqu'à Thionville , on ne voyoit

que ,
folltenu

pai le Duc de Guiſe, le Prin- que ruines & qu'incendies. Les Armées

ce de la Roche-ſur-Yon , le Maréchal de avoient conſumé ou gâté tout ce qui étoit

Saint-André , & le Duc Horace Farneſe. dans les campagnes ; ce qui cauſa une telle

Tous les Princes , Seigneurs , Officiers & diſette , qu'à peine put- onſubliſter juſqu'aux

Gens de guerre quiétoient dans la Place , moiſſons ſuivantes.

y aſlifterent , rendant graces à Dieu de les Nonobſtant la neutralité promiſe par

avoir garantisdu danger, & d'avoir conſer- PEmpereur à la Ducheſſe Chriſtine de Dan. Dégâts en

vé la Ville. Et comme le Duc apprit qu'il nemarc fa niéce , les Troupes Allemandes Loriaine,

у avoit en pluſieurs endroits de la Ville , avoient fait de grandsdégâts dans la Lorrai. cauſés par

des Livres contenans upe doctrine dange. ne. Le Duc de Mercæur,Régent de la Pro- l'Armée

reuſe , il les fit , fans noter perſonne d'infa- vince, fit faire ſur cela les remontrances à Impériale.

mie , aſſembler tous en un lieu , ou il les fit l’Empereur ( k ) , & le pria , en vertu du

brûler , donnant au ſurplus ordre aux habi. Concordac patié entre lui & le Duc Antoi

tans de garder , ſur le fait des nouveautés ne à Bruxelles le 20. de Mars 1520. de lui

14

5 .

grace à

louée du

LII.

( d) La Chronique mf. en vers dit qu'il y en mourut plus
d'un tiers, c'eſt-à -dire , à ſon compte , plus de trente -cinq

mille. Ambroiſe Paré , vinge mille.

(e , Salignac , pp. 148. 155. La Chronique mf. en vers

met dix-ſept mille huit cens coups de canon . Meuriffe ,

quinze mille huit cens quatre-vingt-cinq coups.

( 1 ) Idem , pp. 140. & 144.

( ) Idem , p. 146.

Tome V.

( b ) FRANCISCO A LOTHOR. Duci Guisi.E PariFranc.
DECR. EXERCIT. OR SERV. METIM . ET FRANC. PROCERES. CA

ROLO V. IMP. ET GERM. OBS!D . 1552. Et ſur le revers : MARS

DEDIT GRAMINEAM . PERGE , REDDET KEGIAS IEROSOL. ET SICIL,

TUORUM PROAVORUM ORNAMENTA . H. II. F. R. jussu.

( 1 ) Chronique mf. en vers.

ch) Dupleftis , hift. mf. de Lorr. I. 4. C. 18 .

)
Y y ij
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An de J.C. en faire faire ſatisfaction . Or le Concordat Les deux années ſuivantes 1553. & 1554. An de J. C.

1552 dont on vient deparler , portoit ( 1 ) que les on fit la guerre dans les Pays-Bas & en lta: 1553. "

Sujets reſpectifs del'Empereur & duDuc lie , avec un ſuccés à peu près égal du côté

de Lorraine pourroient librement &entou- de la France & de l'empereur. On prit des

te ſureté aller & venir , paſſer & repaſſer en Villes de part & d'autre , & on eur des ayan

tout tems par les Pays , Terres & Seigneu- tages , qui n'eroient pas décilifs. Le Pape

ries deſdits deux Seigneurs , avec leurs ef- fic propoſerla médiation pour la paix ( n)

fets& marchandiſes , & pour leurs autres entrel'Empereur & le Roi : mais Henriré

affaires , fans armes , en payant leurs dé pondic, que vû l'inutilité de tant de projets

pens , & les paſſages & droits accoutumés, de paix , qu'on avoit proposés depuis cant

fans que les Officiers des deux Princes puf d'années , il ne lui convenoit point de faire

ſent en exiger davantage. Que ſi quelques de nouvelles propofitions à l'Empereur ,

uns de leurs Sujets ou Officiers , faiſoient mais qu'il écouteroit celles qu'on lui feroit

tort , outrage , ou violence à ceuxqui , com . de fa part. L'Empereur fic des propoſitions

me on vient de le dire , paſſeroient ou tra- au Roi de France , mais ſi exorbitantes

fiqueroient dans leſdits Pays , le Prince dans que le Roi ne jugea pas même à propos d'y

les Terres duquel le delit ſeroit commis , ſe- répondre.

roit cenu d'en faire reſtitution au plaignans, La mort d'Edouard VI. Roi d'Angleter

d'autant que les biens du délinquant etoient re , arrivée le 6. de Juillet 1553. mit en

cenſés en ſa puiſſance. mouvement les deux Cours d'Allemagne&

Le Duc de Mercæur ayant doncporté ſes de France , pour tirer decette circonſtance

plaintes àl'Empereur , Charles renvoya le tous les avantages qu'elles s'en promet,

tout à la délibération des Chefs de ſon Con. coient : mais l'Empereur fut le plus heureux,

ſeil privé en ſes Pays d'en-bas. Ceux-ci en puiſqu'il fit conclure le mariage de Marie ,

remirent l'examen au Conſeil Provincial de fille aînée du Roi Henri VIII. & de Cathe

Luxembourg , lequel en fit ſon rapport au rined'Arragon heritiere du Royaume d’An

conſeil privé des Pays-Bas le 20. de Février gleterre , avec ſon fils Dom Philippe. Le

1554. en ces termes. „ Nous avons entre. Traité de mariage fue arrété & figné au. .

„ cours communément avec tous nos voi commencement de Janvier 1554.

„, fins , comme Tréves , Lorraine , Bar , La méme année (0 ) l'Empereur faillit de LIV.

» Metz , Toul , Verdun , & autres , tel ſurprendre Metz , par le moyen
d'une intel. Entreprise

» que nul des Sujets ne peut être arrété digence. Les Cordeliers y avoient convoqué contreу

» pour dettes, ne autres actions civiles quel leur Chapitre général, & ils у attendoient Metz à

» conques par l'autre ; ains convient à l'Ac un grandnombre de Religieux de diverſes
l'occafun

, feur ſuivre celui à l'encontre duquel il Nations. Pour recevoir cette nombreuſe tre general

prétend avoir action , & le pourſuivre Compagnie , il falloir faire degrandes pro- desCorde

» pardevant ſon Juge ordinaire , ſous le viſions dans le Couvent de Metz, & on y liers 1554.

quel il eſt réſidant, par train de Juſtice en tranſportoit tous les jours de differens

ordinaire ; ne ſoit en maléfice ou action endroits. Le Gardien , & ceux qu'ilemployoit

criminelle , & ce qui en dépend , ou que pour faire ces proviſions , étoient d'intel

„ l'accusé fut pris en méfait faiſant , & au- ligence avec les Impériaux; & ſous prétex

9 trement non. “ On ignore quelle ſatisfac. te de faire entrer dans la Ville des conneaux

tion le Régent reçut de l'Empereur: mais il de vin & de bierre , ils y en introduiſirent

eſt certain que le Traité dont on a parlé, a pluſieurs remplis d'armes.

toujours été exécuté de la part du Roi d'Ef- Divers Soldats ſe gliſſerent auſſi dans la

pagne , & de ſes Officiers à Luxembourg Ville , ayantleurs armes ſous l’habit de Cor

& à Thionville . deliers , & l'on étoit convenu qu'à un cer

LIII. Le mauvais ſuccès du ſiége de Metz , & cain jour mirqué, la Garniſon de Thion

a guerre des autres entrepriſes de l'Empereur , tant ville , qui étoit fort nombreuſe, paroîtroit
fe continuë

Flandres qu'en Italie, contribuerent beau- à la vûë de Metz , pour attirer à la cam
en Italie.

coup à le dégoûter du monde & de l'Em • pagne les François qui étoient dans la Ville ;

pire ; & ce fut à cette occaſion qu'il dit , & que pendant que ceux-ci ſeroient ſortis

que la fortuneétoit amie des jeunes gens (m); pour eſcarmoucher, les Soldats déguiſés en

faiſant entendre par là que ſon bonheur Cordeliers, avec pluſieurs des habitans qui

étoit paſſé aujeune Roi Henri II. qui pre- étoient du complot , ſe faifiroient tout-à
noit par- tout l'aſcendant ſur lui. coup des portes & des murailles, & feroient

du Chapi

>

9 >

La
>

en

ISS3

1554
>

!

( 1 ) Idem , 1. 3.c. 8.

( 1 ) Strada de Bello Belgico , l. 1 .

( 9 ) En 1553.Memoires de Mont-luc , l . 2 .

( 0 ) Annales de Belle-forêt , 1. 6. Belcar . 1. 26.2
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An de J.C. main -bafle ſur le reſte de la Garniſon . les Etats des Pays-Bas ( 9 ), & les Chevaliers An de J.C.
1912, Mais François de Scépeaux, Sieur de Vieil de la Toiſon d'or, pour le

រ25. d'Octobre 1955 .

leville , qui commandoie dans Metz, s'étant 1555. jour deſtiné à la cérémonie de ſon

apperçu que pluſieurs Cordeliers qui n'é- abdication. Ils ſe rendirent tous dans la Sal

toient pas François , faiſoient de frequens ledu Palais. L'Empereur s'affit fur fon Trô .

voyages à Thionville , en eut du ſoupçon ; ne, ayant à la droite Philippe ſon fils , Ma

il les obſerva de près , & arrêta le Gardien, ximilien , Roi de Bohême, ſon neveu , &

qui lui déclara tour ledétail de la conſpira. PhilibertDuc deSavoye.Il avoit à la gau

tion. Il fit donner les ſignaux dont on étoit che fes fæurs Eleonor, Reine Douairiere

convenu avec les Ennemis. La Garniſon de de France , Marie Reine de Hongrie , Gou

Thionville s'avança au nombre de quatre vernante des Pays-Bas , Marie Reine de Bo

mille , & tomba dans l'embuſcade que le hême , & ChriſtinedeDannemarc , Ducheſ

Commandant lui avoit dreſſée. Il y en eut ſe de Lorraine.

onze à douze cens qui demeurerent ſur la Il commença par créer Dom Philippe

place , & quatre centcinquante furent faits Grand-Maîtredela Toiſon d'or. Après quoi

priſonniers. Les Cordeliers qui ſe trouverent Philibert de Bruxelles , Confeiller d'Etar

coupables , furent chaffes, les autres ſe dil- expoſa à l'Aſſemblée le ſujet pour lequel

culperent : ainſi la Ville de Merz fue conſer- l'Empereur l'avoit convoquée. 11 déclara

vée par la vigilance du Commandant. d'abord , que l'Empereur avoit pris la ré

L V. Cependant le Cardinal Pol agiſſoit vive ſolution de quitter le Gouvernement de ſes

Oniravail

ment auprès de l'Empereur & du Roi de Etats , à cauſe de fon peu de ſanté , qui ne,

le a farrela Francepour lapaix. Il obrint que les Plé- lui permetroit plus d'y vacqueravec l'appli,

Para:1554 nipotentiaires des deux Princes s'aſſemble cation convenable , & qu'il étoit déterminé

roient à Merc ,entre Ardres , Calais & Gra- à les remettre à Dom Philippe ſon fils, Roi

velines. Le Cardinal de Lorraine & le Con- d'Angleterre , que ſon âge & fa ſageſſe ren

nêtable de Montmorency, s'y rendirent de doient capable de foutenir un auſſi peſant

la
part du Roi ; le Duc de Medina- Celi, & fardeau.

Antoine de Granvelle , Evêque d'Arras , Philibert de Bruxelles n'avoit pas enco

pour l'Empereur ; & le Cardinal Pol , avec re achevé fon diſcours , que l'Empereur ſe

les MilordsArondel & Paget, comme Mé leva , & s'appuyant ſur Guillaume , Prince
diateurs. d'Orange , il prit la parole , tenant à fa

Les prétentions des deus Princes étoient main un papier , pour aider ſa memoire

ſi oppoſées, qu'il étoit comme impoſſible & fit comme le précis de l'hiſtoire de ſon

de les concilier. Le Chancelier Olivier , dans regne , & en rapporta en abregé les prin

les inſtructions qu'il délivra aux Plénipoten- cipaux événemens. Il dit qu'il donnoit à ſes

tiaires de France ( p ), ne donnoit permif. Peuples , en la place , un Prince plein de

fion de ſe relâcher , que ſur les Villes de vigueur & de ſageſſe , & capable de les bien

Metz , Toul & Verdun , pour ne pas irriter gouverner ; qu'il les prioit de lui rendre l'o

les Princes & les Villes Imperiales, & ôter beiſfance qu'ils lui devoient. Enfin il les con

à l'Empereur ce moyen de les engager à ar. jura de lui pardonner les fautes qu'il avoicà

mer contre la France. La reſtitution duMi- pû commettre dans un fi grand & fi péni

lanez & de la Bourgogne furent les Princi- ble Gouvernement ; puis ſe tournant vers

paux Articles , & qui arrêterent le plus. Il fon Fils , il lui dit , qu'il lui faiſoit une dé-.
fut proposé d'en remettre la déciſion à l'ar. million volontaire de ſes Etats.

bitrage du Concile de Trente , & le Roiy. En finiſſant ce diſcours , il l'embraſſa ten

conſentit: mais malgré tous les mouvemens drement. Ce Prince ſe jetta à ſes genoux ;

que ſe donnerent les Médiateurs , les Con- ils verſerent l'un & l'autre des larmes , qui

férences de Merc ſe rompirent fans rien en cirerent des yeux de cous les Affiftans.

conclure , & l'on continua la guerre com- Dom Philippe , en ſe relevant, baifa la main

me auparavant. de ſon Pere ; & s'excufant ſur ce qu'il ne

LV I. L'Empereur réſolut enfin d'exécuter la ré- favoit pas aſſez s'exprimer en françois, il

Charles V. folution qu'il avoit priſe depuis quelque ordonna à Antoine de Granvelle , Évêque
quitte tems , de quitter le gouvernement de ſes d'Arras , de le faire pour lui ; ce qu'il fit

Empire. Erats, & de le remettre entre les mains de avec beaucoup d'éloquence ; après quoi
isss

Dom Philippe ſon fils , qui étoit alors en l'Aſſemblée ſe ſépara.
Angleterre. Dès que ce Prince ſe fut ren- Philippe , Roi d'Eſpagne , étant ſur le

du auprès de lui à Bruxelles , il convoqua point de quitter les Pays-Bas ( 7) auroit ſou

- ) Traitez , imprimez par Leonard ,tom. 2.
. 1(9 ) Strada , l. 1. de Bello Belgico. Godelereus in abdicat. ( r ) Le P. Donat , hiſt. de Lorr, fous Charles III .
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An de J.C. haité d'y placer la Ducheſſe Chriſtine de un mois entier ſans rien faire. Ilſe mit tou. An dc 1.C.

Dannemarc;maisGranvelle , Evêque d'Artefois en campagne vers la mi-Avril , & al. 1992

ras l'en diſſuada , diſant que cette Princeffe la mettre le ſiège devant Civitella, Place

ayant donné ſon fils en mariage à la Prin- bien fortifiée , ſur les confins du Royaume

ceffe Claude , fille du Roi Henri II. il n'étoit de Naples, du côté de la Marche d'Anco

pas naturel delui donner le gouvernement ne. Le Duc d'Albe en ayant reçu la nou

des Pays-Bas ; il fit donner cegouvernement velle , ſortit de Naples avec une Armée de

à Marie ,Ducheffe de Parme,ſæur naturelle vingt-quatre mille hommes. Le Duc de Gui

du Roi Philippe. ſe fut obligé de lever le ſiége au bout de

Strada croit que la jalouſie des Bourgui. trois ſemaines.

gnons , & leur antipathie contre les Lor- Enſuite voyant que fon Armée diminuit

rains , fut la principale cauſe de cette pré tous les jours , & qu'il ne pouvoit rien en

férence. treprendre digne de ſa réputation , il écri

Au mois de Septembre de l'année ſui- vit à la Cour, pour demander des renforts

vante 1556. Charles V. envoya par Guil. conſidérables , ou ſon rappel en France. Il

laume , Princed'Orange, à Ferdinand , Roi n'obrint ni l'un ni l'autre , & il fallut ſup

des Romains ſon Frere , le Sceptre & la pléer par ſon habileté ,au défaut de les for

Couronne de l'Empire , qu'il lui cédoit ; ces. Il ſe rapprocha de Rome , pour venir;

après quoi il s'embarqua pour ſe rendre en au ſecours deSegny ,que Marc-Antoine Co

Eſpagne. Il ſe retira au Monaſterede Saint- lonne affiégeoit.

Jufte , ſur les frontiéres de Caſtille & de Sur ces entrefaires on apprit à Rome LVIII.

Portugal, ne s'occupant que des exercices l'entiere défaite de l'Armée Françoiſe au
Bataille de

de piété & de pénitence , & ne ſongeant près de Saint-Quentin. La perte de cette Ba- S.Quemiin

qu'a fon ſalut,& à mourir en parfait Chré caille , qui eſt une desplus funeſtesdoneil perdue par

rien . Il vécut deux ans dans cette retraite , ſoit fait mention dans Hiſtoire de France,
1557

& y mourut le 21. de Septembre 1558. âgé obligea le Roi à rappeller le Duc de Guiſe,

decinquante-huit ans , ſept mois moins trois avecſon Armée. Le danger où ſe trouvoic

jours. le Royaume , fic paffer par deſſus les enga

LV I I. La guerre étoit toujours allumée entre la gemens qu'on avoit pris avec le Pape ; &:&

Le Duc de France & l'Eſpagne , & Henri II. Roi de quand le Duc de Guiſe arriva en France ,

Guiſe en France avoir fait une Ligue avec le Pape avec fon Armée encore aſſez nombreuſe &

voyé en 11an Paul IV. ( s ). Ce Prince avoit en Italie une en affez bon état , il y fut reçu avec de très

Armée de plus de vingt mille hommes , fa- grands honneurs , & comme le futur Ref

Henri 11. voir cinq censhommesd'armes, quinze cens caurateur del'Etat. Le Roi commença par
1557

hommes de Cavalerie Légére , cinq mille le déclarer Lieutenant Général dans tout

Suiſſes commandés par René , Marquis ſon Royaume (u ) , & on envoya par -tout

d'Elbæuf , quatre mille Griſons, ſept mille des ordres de lui obéir , comme au Roi

Fantaſſins François, ſous les ordres deJac- même.

que de Savoye, Duc de Nemours , quel- Le Duc commença par faire dreffer un

ques Enſeignes Italiennes, & beaucoup de Camp aux environs de Compiégne , où le

jeune Nobleſſe volontaire. rendirent toutes les Troupes Françoiſes, les

Le Duc de Guiſe qui la commandoit Arriere-bans, les quatorze mille Šuiſſes',&

marcha vers Rome , & fut fort ſurpris de les Allemands , dont les levées s'étoient fai

ne trouver aucunes Troupes du Pape , pour tes avec beaucoup de promptitude. Les Ef

joindre aux fiennes , ni aucuns préparatifs pagnols crurent que l'on en vouloit à Saint

de guerre ( 1 ). Il en fir de grandes plaintes Quentin , ou aux Places du Luxembourg :

au Cardinal Caraffe. Celui-ci s'excuſa com- mais le Duc avoit d'autres vuës ; il en vou

me il put, & cependant le Duc de Guiſe loit à Calais , occupée par les Anglois ; &

continua ſon chemin , & arriva à Rome le pour donner le change aux Ennemis, il par

Mardy Gras. Son Entrée y fut une eſpéce tagea ſon armée en divers Corps( X ), & enу

de triomphe ; mais ces honneurs ne le con- donna un au Duc de Nevers, qui s'avança

tenterent pas , voyant qu'il n'y avoit que vers Arlon & Luxembourg. Le Duc de Gui.

très peu de Troupes de la part du Pape , ſe , avec un autre Détachement , prit ſa rou,

qui s'étoit engagé de fournir quinze mille te vers Saint-Quentin , Hames , & le Câcelet.

hommes de pied& mille chevaux. En même tems le Duc de Nevers fic pal

Ce défaut de préparatifs de la part du ſer ſon Corps d'Armée juſqu'à Amiens. Le

Pape , fut cauſe que le Duc de Guiſe perdic Duc de Guiſe ſe jetta dansle Boulonnois ,,

( s )'Elle fut ſignifiée le 25. de Decembr: 14553

( 1 ) Belsar. 1. 27.

( u ) La Popeliniere , 1. 4 .

j ( * ) Thana l. 14.

lie par

>
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An de J.C. feignant de craindre pour Ardres & Bou- tionner ſon excellent naturel, & de faire bril An de j.C.

logne. Enfin l'Armée Françoiſe réunie , ſe ler ſes grandes qualités. Il étoit le plus beau 1957.

trouva à la vuë de Calais au premier jour Princede ſon liécle , & avoit bonne grace

de Janvier 1558. en tout ce qu'il faiſoit ( y ). A meſure que

On ſe rendit d'abord maître des deux ſon âge avançoic, les graces, la ſageſſe , la

Forts de Sainte-Agathe & de Nieulay , & du conduite , l'eſprit ſe développoient en lui

Risban , pour empécher le ſecours tant du d'une maniere qui lui attiroit l'eſtime , l'a

côté de la terre que du côté de la mer,après mitié, & lesreſpects de route la Cour. Le

quoi la Ville futobligée de ſe rendre. Elle ne Roi HenriII. le propoſoit comme un mo

tint que 8. jours ; & toute l'Europe fut éton- dele aux Princes fes enfans. Il étoit fi bien

née , quela France preſqu'aulli -tôt après la fait, que tous les Princes de l'Europe vou

défaite de Saint-Quentin , eût osé ſeulement loient avoir fon portrait i & Ainurath III.

former le projet d'une telle entrepriſe , & Empereur des Turcs ſe le faiſoit apporter

encore plus , qu'elle l'eût exécutée en ſi peu tous les ans ( 2 ). Dieu avoit donné à Char

de tems: car Calais avoit coûté onze mois les cette beauté & ce bon air , dignes de la

de ſiege à Edouard III. Roi d'Angleterre , ſouveraine Puiſſance ; & quand il n'auroit;

après la Bataille de Crecy , perduë par Phi- pas été Souverain par ſa naiſſance, il l'au

lippe de Valois. Ce ſuccès releva infiniment roit paru par ſa bonne mine. On ne pou
le crédit du Duc de Guiſe. voit lui voir faire aucun exercice , ſans étre

Il prit après cela Guines , qui fut invef- frappé de vénération & d'admiration , tant

tie à la mi-Janvier , & renduële 22. du mê il s'en acquitcoit avec grace & avec dignité.
me mois. La Fortereſſe de Hames n'atten Dans un voyage qu'il fit en Franceà l'a

die pas les Troupes Françoiſes ; la Garniſon ge de ſoixante ans , une infinité de perſon

abandonna la Place, & par-là les Anglois nes ſe rendirent à la Cour , pour le ſeul plai

furent entièrement chaſſes du Royaume de fir de l'y voir ( a ). Infatigable dans les tra
France. vaux de la guerre , adroit dans tous les exer .

Durant ces conquêtes , le Roi tenoit à cices du corps , de la chaſſe , des armes , il

Paris les Etats du Royaume , qu'il avoit jouït d'une ſanté ferme& robuſte juſqu'à la

convoqués ,pour leur demander de prompts derniere extrêmité de ſa vie , ayant conſer

& extraordinaires ſubſides, pour ſubvenir vé juſqu'à la mort tousſes ſens ſains & en.

aux preſſans beſoins de l'Etat. Le Cardinal tiers , fans aucun beſoin de ſecours exte

de Lorraine étoit à la tête de l'Ordre Eccle- rieurs , pour les fortifier ou les ſoutenir. On

fiaftique ; le Duc de Nevers, de celui de la la vû , dans un tournois qu'il donnoit pen

Nobleffe ; & AndréGuillarr , Sieur du Mor- dant un carnaval , bleflé d'un éclat de lance

tier , de celui du Tiers- Etat. L'on conſentit àlagorge. Le boisentra bien avant dans la

à l'emprunt de trois millions , & on en fitla chair , fansque le Prince changeât de cou

répartition ſur les Corps des Etats. Cette leur , ni qu'il témoignât la moindrefrayeur.

affemblée ne dura que ſept ou huit jours. Il ſe le fit arracher , fans jercer le moindre

L I X. Le mariage de la Reine d'Ecoſſe , Marie cri , & foutenant au contraire par ſa ferme

Mariage de Lorraine , niéce du Ducde Guiſe , avoit té & par ſes diſcours, tous les afliftans allar

été arrêté depuis pluſieurs années avec le més ( 6 ).

Dauphin fils du Roi Henri II. Cette Princeſ- Les qualités de ſon cæur & de ſon eſprit

die Duc de fe étant en Franceen 1557. Le Roi envoya égaloientou ſurpaſſoient celles de ſon corps.

Guife,azec des Ambaſſadeurs en Ecoſſe , pour deman. Magnanime , libéral, prudent , ſage , pré

le Dauphin der aux Etats la concluſion de ce mariage, voyant, il fut gouverner ſes Etats avec la.

fils de Hin- La choſe fut arrêtée au mois de Décembre bonté & la modération d'un Pere ; il les

w1.1557. de cette année, & les Députés des Etats ar- rendic floriſſans par ſa prudence & par ſon
fa

riverent en France au commencement de économie. Il y attira de toutes parts des

1558. La cérémonie du mariage ſe fir le perſonnes habiles dans tous les Arts. Il les

24 d'Avril , & par ce moyen la Maiſon de aggrandit ſans violence & fans effuſion de

Guiſe ſe trouva dans un nouvel éclat , & ac fang, par une ſage & éclairée politique. Il

quit un nouveaudegré de faveur & d'auto cultiva ſon eſprit par toutes les belles con
rité.

noiſſances , dignes d'un grand Prince ; ſa
LX.

Cependant le jeuneDucdeLorraine Char- chant les Langues de l'Europe , l'Hiſtoire ,

Le Duc les III. étoit en la Cour du Roi Henri II. ou les Familles , les Généalogies, les bellesac
Charles III.

de Marie

de Lorrain

ne , niece

>

7

3

l'on lui procuroit tous les moyens de perfec- tions des hommes illuftres anciens & mo
oft elevé à

la Cour de (y ) Encomium Caroli III. impreſſ. Muffipinti an. 1609. (a } Caroli III. Macariſmes , p . 45.
in 4. pp. 27. 38. do feq . ( 6 ) Idem , p . 99 .

( 2 ) Benoît, hiſt. de Lorraine.

France , 1
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1557. An

ISSE

voir le Duc

Peronne.

An de J.C. uernes , les intérêts des Princes ( c ) ; éclairé reconnoiffance, & qu'il feroit la- deſſus de An de J.c.(

dans toutes les choſes utiles à la vie , com- ſérieuſes réflexions. La Ducheſſe de Lorrai- 1558.

meles métaux , les médicamens, les meréo- ne fit auſſi quelques propoſitions générales

res. Sa grande expérience dans les affaires pour la paix entre les deux Couronnes :

l'avoit rendu un des plus grands Politiques mais le peu de tems qu'elle avoit à demeu

de l'Europe , & l'éducation qu'il avoit re- rer à Peronne , fit qu'on n'entra pas aſſez

cuë dans la Cour de France , luiavoit pro- avant en matiere , & l'on ſe ſépara. Cetce

curé la connoiſſance & l'eſtime de tous les Conférence ne fut pas toutefois ſans effet.

premiers hommes de ſon fiécle. Le Cardinal ne fut pas plutôt arrivé à la

Savant même dans les choſes qu'il n'a. Cour , qui étoit alors à Monceaux près de

voit pas étudiées exprès, mais qu'il avoit, Meaux , qu'il rendic compte au Roi des en
pour ainſidire ,ſailies dans les converſations tretiens qu'il avoit eus avec l'Evêque d’Ar

qu'il aimoit d'avoir avec les perſonnes éclai- ras. Il lui parla de l'attachement que d'An

rées & intelligentes, il raiſonnoit juſte ſur deloc avoit pour la Religion Proteſtante.

toutes choſes , ſe connoiffant ſur-tout en Le Roiqui étoit très bon Catholique, mais

hommes ; habile phyſionomiſte , il péné- qui aimoit d'Andelot , voulut s'éclaircir de

troit juſqu'au fond de l'ame de ceux qui ce fait. Un jour d'Andelot s'étant trouvé au
ayoient l'honneur de l'approcher. dîner duRoi, ce Prince lui demanda ce qu'il

L X I. La Ducheſſe Chriſtine de Dannemarc fa penſoit de la Meffe. D'Andelot , fans s'éton

Chriſtine mere, n'avoit pas vû on cher Fils , depuis ner , répondit , qu'il étoit perſuadé que la

de Danne- qu'il étoit en France , c'eſt -à -dire depuis lept Meſſe étoit une impiété. Le Roiirrité d'un
ſepe

marc vient

années.Le jeune Prince étoit alors âgé d'en tel blaſphême , ſe leva de table , prit une
viron dix ans. Chriſtine étoit couline ger- lance , comme pour le percer :maiss'étantSon Fils à

maine du Roi d'Eſpagne Philippe II . Elle contenu , & la voulantjetter par terre , il en

1558. obrine du Roi Henri II . un Sauf-conduit pour bleſſa M.le Dauphin , qui s'étoit avancé

venir voir ſon Fils à Peronne. Le Comte de entre lui & d'Andelot. Celui-ci fut arrété ,

Vaudémont y amena le Duc Charles , & la & mené priſonnier au Château de Melun.

Princeſſe y fut accompagnée par Antoine Sa Charge de Colonel Général de l'Infan

de Granvelle, Evéque d'Arras(d). Le Car- terie Françoiſe, fut auffi- tôt donnée à Mont

dinal de Lorraine y arriva aulli quelques luc , qui avoit toujours fait profeſſion d'un

jours après. Pendant que Chriſtine jouiſſoit grand attachement à la Maiſon de Guiſe ,

du plaiſir de voir ſon cher Fils , le Cardinal ayant d'abord été Page du Duc de Lorrai
de Lorraine & Granvelle eurent enſemble ne.

diverſes conferences ; & Chriſtine qui n'a- Le Duc de Guiſe étoit alors à Metz , où LXIL

voic rien tant à cæur que de procurer la il faiſoit ſes préparatifs pour le Siege de Le Ducde

paix , & qui y travailloir de longue-main au- Thionville (e ), & Mont-luc eut ordre defe, Guiſeprend
près du Roi Philippe , eut part à ces Con- rendre auprès de lui. Thionville étoit conſi. Thionville

ferences. dérée comme une des plus fortes Places du 1558

Granvelle donc , dans un de ſes entre- . Luxembourg. Lesenvieux du Duc de Gui

tiens, témoigna au Cardinalledéplaiſir qu'il ſe furent ravis de le voir s'attacher à cette

avoit de voir les deux Rois de France & Place ,dans l'eſpérance qu'il y échouëroic.

d'Eſpagne engagés dansune guerre ſi funeſ. Jean de Quarible , Gentilhomme de Bra

te à leurs Etats , à la Religion, & à toute la bant , y commandoit uneGarniſon de dix

Chretienneté ; puiſque l'héréſie d'un coté, huic cens hommes de pied , & de deux cens

& le Turc de l'autre , faiſoient tous les jours Chevaux. L'Armée du Roi étoit d'environ

de nouveaux progrés dans l'Europe : Que crente mille hommes, dont il y avoit qua

l'Amiral de Coligny , & d'Andeloc ſon fre- torze mille Lanſquenets, cinq mille Reîtres,

re , favoriſoient hautement les erreurs de qui avoient été amenés d'Allemagne, le rele.

Calvin : Que ſi le Duc de Guiſe & le Cardi- te étoit de vieilles troupes Françoiſes..

nal de Lorraine pouvoient par leur crédit , Thionville fut inveftie ſur la fin de Mai

qui étoit ſi grand à la Cour de France , pro- 1558. & les quartiers pris aux environs ,

curer la paix à l'Europe, & la tranquillité à dès le premier de Juin. Le Duc de Nevers ,

l'Egliſe , cela leur attireroit les bénédictions & le Maréchal de Strozzi eurent les leurs

du Ciel, l'applaudiſſement des peuples , & au-delà de la Moſelle , vers la Lorraine Al
une gloire immortelle. lemande. Le Duc de Guiſe prit le fien au.

Le Cardinal témoigna à l'Evêque d'Ar- deçà près de Florenges ; & le Duc de Ne.

ras , qu'il recevoit ces avis avec bien de la mours , avec M. de Jametz , & la plậparc

( c) Idem , p. 28. 29, ( e ) Voyez les Memoires de Mont-luc , l. 4. Daniel, hiſt.

( 4 ) Thuan. 3. 4 B. cay . 1, 1 , Piguerre , ) . 5 , C. 4.
pp ;

de France,t.3.p.625. & Piguerre, hift. de Fr.l.6.c.4.p.336.

de la
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An de J.C. de la Gendarmerie & de la Cavalerie-légé. en diſant ces mots : Le Roy perd aujourd'hui Ande J. C.

re , ſe pofterent ſur les chemins de Metz & un deſes meilleurs Serviteurs. Il fut fort re

de Luxembourg, pour couvrir le ſiége. gretté parmi les Troupes , & on lui rendoit

Comme la Moſelle écoit alors forc bal- ce témoignage , qu'il étoit un des plus ſages,

ſe , & qu'on pouvoit en cet endroit la pal. des plus intrepides & des plus vaillans Ca.

ſer à gué, ilfut réſolu defaire l'attaque de pitaines de ſon tems.

ce côté - là . Une batterie fut dreſſée ſur le Cependant Mont-luc chargé des travaux

bord de la Riviere , contre la Tour-aux Pu- qui ſe faiſoient dans le foſsé , s'apperçut

ces , dont une partie fut abattuë , auſſi bien d'un coin de muraille reſté des ruines de la

qu'une Tourelle qui étoit entre la Tour & Tour , d'où il crut qu'on pourroit fauter

le Ravelin. Mais ayant remarqué que tout dans les caſemattes, qui étoient fort baſſes ,

ce quartier de la Muraille avoit un très bon & couvertes ſeulement de planches. Il com

rempart , & un terre-plein très large , on manda au Capitaine Volumat de ſe couler, fe

déſeſpera d'y faire une bréche propreà don- juſqu'à cet endroit avec lix Arquebuſiers

ner l'aſſaut, & on ſe détermina a abandon- & deux Hallebardiers , & d'inſulter les caſe

ner cette attaque , pour en faire une autre mattes , lui promettant de le ſecourir. En

de l'autre côté dela Riviere , près de la mê- effet , il fit partir après lui un Capitaine Fran

me Tour , afin d'y aller par tranchées, & çois , & quelques Soldats , avec pareil ordre

l'attaquer par la mine. de forcer les caſemates. Ceux qui les dé

On commença la tranchée à quatre ou fendoient , furent fi ſurpris d'un affaut fi

cinq cens pas du foſsé ; & en cette occaſion inopiné , qu'ils ſe fauverent pour gagner le;

Mont-luc imagina un moyen qui a été em- rempart. En même tems cinq ou fix Capi

ployé depuis , & beaucoup perfectionné detaines Gaſcons armés de rondaches , qui

notre tems. Cefut de tirer quelques ra- étoient des eſpeces de boucliers dont on

meaux à droite& à gauche , pour y loger uſoit encore alors , ſe jetterent dans les ca

des Soldats , qui , au cas que la tête de la femattes avec pluſieurs ſoldats.
tranchée fut forcée , étoient en état de Alors les Ennemis qui étoient ſur le rem

prendre les ennemis en flanc , & de les ar- part , accoururent promptement pour
les

Têter dans leurpourſuite. Cette précaution reprendre : mais celui qui commandoir cet-.

lui réuſſit admirablement , dans une ſortie te troupe,ayant été tué d'un coup d'arque

que le Gouverneur fit en perſonne à la tête buſe , ils ſe retirerent , & ſe contenterent de

de trois cens Fantafſins, & de ſoixante Che jetter dans les caſemartes quantité de pier

vaux , qui commençant à nettoyer la tran- res , qui n'y firent pas grand mal. Le Duc de

chée, furent ſurpris des falves qu'on leur Nevers & M. de Bourdillon y accoururent,

faiſoit de ces boyaux , & obligés de ſe re- entrerent dans les caſemattes , & firent un

tirer avec grande perte. logement dans la Tour , où les Eſpagnols

La tranchée fut enfin conduite juſqu'au n'oferent les attaquer. Le Duc de Guiſe qui

pied de la Tour , & il ne fut plus queſtion voyoit tout cela de l'autre côté de la Rivie

que d’y atracher le Mineur : mais la mal- re, s'y rendit promptement, & ayant quic&

ſonnerie s'en trouva ſi dure , que le pic n'y té ſon cheval à la queuë de la tranchée , pric

pouvoit avoir priſe. On réſolut de faire la avec luicent Arquebuſiers, & les conduiſic

mine à côté dans la muraille : mais les Al- à la Tour. Mont-luc lui dit : Monſieur , c'eſt

fiégés avoient pratique des caſemattes au à cette heureque vousprendrez Thionville,j'en

bas de laTour, d'où ils faiſoient un très avois fore douté i Squ'à préſent.A quoi le Duc

grand feu , & rendoient par - là le pied de répondit en l'embraſſant : Mont-luc, le pro

la muraille inacceſſible. On ne laiſſa pas , verbe eft veritable , que jamaisbon cheval ne

par le
moyen d'un épaulement qu'on leva devient roße ; voulant marquer la grande

dans le foſsé , de commencer la mine. vigueur que cet Officier conſervoit dans ſon

Tandis qu'on y travailloit , le Duc de âge avancé.

Guiſe , vint à la tranchée avec le Maréchal Dès le lenemain 22. de Juin , le Gou

de Strozzi , pour déliberer où l'on place- verneur capitula ; & le jour d'après , la

roit une batterie de quatre coulevrines , Ville fut remiſe au Duc de Guiſe, qui y

afin de ruiner les caſemattes. Comme le nomma pour Gouverneur M. de Vieille

Maréchal de Strozzi s'entretenoit avec le ville. Le fiége ne dura que trois ſemaines,

Duc , qui étoit appuyé ſur ſon épaule , il & ne coûta que quatre cens hommes aux

reçut un coup demouſquet tiré deplus de François.
cinq cens pas, qui eut encore aſſez de force Après la priſe de Thionville , le Duc de LXIII.

pour le percer au deſſous de la mamelle Guiſe marcha contre Arlon. Mont-luc ſur Le Ducde

gauche , & dont il expira ſur le champ , pric la Place , pendant que le Duc , épuisé Guiſe vaen
Tome V. Zz
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Picardie.

de fatigues , dormoic profondément dans tems que les Affemblées finiroient, & en

1558.
la tente (F).Peude tems après,le feu

ayant core fix joursau-delà , au cas quelapaix n'y 1558.
pris par accidentdans la Place , il la conſu- fûtpas concluë.

Les Conférences commencerent vers la L X V.ma preſque toute enciere;ce qui détermina

le Duc à en faire raſer les murailles. Il prit mi-Février , & durerent juſqu'au moisd’A..

encore quelques poſtes aux environs ;& fur vril 1559. La Paix fut enfin concluë & fi- Cercamp,
l'avis qu'il eur que l'Arméed'Eſpagne s'a- gnée le 3.de ce mois. En voicilesprinci ou de cas

vançoit vers la Picardie, il réſoluc de mar- paux Articles.

cher de ce côté-là. 1 °. Que les deux Rois de France & d'Ef
brefis.

Ilalla ſe camper àPierre-pont ſur lesfron- pagne feroienttous leurs efforts pour ren
1558.

tiéres de Champagne & de Picardie ,où il dre la Paix à l'Egliſe , troublée par tant d'er-.

arriva le 28. de Juillet , pour couvrir ces reurs & de nouveautés. 2 °. Qu'on rendroic

deux Provinces contre l'Armée d'Eſpagne, les Places qui avoient été priſes de part&

qui grofliffoit tous les jours versMaubeuge. d'autre depuis la Guerre , tant deçà quede

L'Armée du Duc de Guiſe étoit de trente- là les Alpes. Celles que la France devoit re

cinq àquarante mille hommes de bonnes ftituer à l'Eſpagne , étoient Thionville ,Maà

troupes. Celle d'Eſpagne étoit encore plus riembourg, Ivoy,Damviller , Montmedy,
.

nombreuſe , & marchoit contré celle de Valence dans l'Homeline , Hedin , & le&

France d'un air fort réſolu ; ce quiobligea Comté de Charolois. Celles que l'Eſpagne

le Duc de Guife de s'approcher d'Amiens. rendoit, étoient Saint-Quentin , Ham ; le

LXIV .
· Les deux Rois ſe rendirent dans leurs Ar- Câtelet & Teroüenne. 3. Que Bovines &

Aſſemblee mées (8) , & tout étoit diſposé à une batail
. Bouillon ſeroient remiſes entre les mains de

deCercamp le générale , lorſqu'on commença à parler l'Evêque de Liége. 4 °. Que la Savoye , le

pour
la

ſerieuſement de la Paix , & on convint de Piémont , la Breffe , & les autres Etats du

Paix géné s'aſſembler , pour entraiter,dansl'Abbaye Ducde Savoye ,lui feroientreſtitués , ex

de Cercampau Comté deSaint-Pol. Le jour cepté Turin , Pigneroles , Quiers, Chivas,

fut pris pour la mi-Octobre ( h ). Les Dépu. & Ville-neuve d'Aft. On ne parla pas de la

tés de la part
du Roi furentle Connêtable reſtitution de Metz , Toul & Verdun , qui

de Montmorency , Jacquesd'Albon ,Marê. deineureréntau Roi de France.

chal de Saint-André , le Cardinal de Lorrai- La Ducheffe de Lorraine y fit propoſer L XV !
ne , Jean de Morvilliers , Evêque d'Orleans, la reſtitution de la Ville de Stenay , qui etoit Demande

& Claude de l’Aubépine , Secrétaire d'Etat. alors entre les mains du Roi Henri II. Cette de laDu

La Ducheſſe de Lorraine , Chriſtine de Place avoit été renduë , comme on la vû chefſe de
Lorraine

Dannemarc s'y rendit au nom du Roi d'Ef ci-devant , par le Roi François I. au Ducde
aux Confé

pagne, avec le Duc d'Albe , Guillaume Prin- Lorraine Charles III. en 1545. Marie Reine

ce d'Orange , le Comte de Ruy Gomés de de Hongrie, fæur del'EmpereurCharles V. Cercamp.

Sylva , & Antoine de Granvelle, Evêque la prit en 1552. ſur le Duc Charles. La mê- 1558.
d'Arras. La Ducheffe Douairiere de Lorrai- me année le Roi Henri II. au retour de ſon

ne , & le Duc Charlesſon fils , furent recon- expédition d'Alſace , paſſantdansle Luxem

nus desdeux Partis , comme Médiateurs de bourg , prit ſur la route les Villes de Dam

la Paix. On commença par convenir d'une viller , Yvoy ,Chimay , Montmedy &Mou

ſuſpenſion d'armes ſur cette frontiére , juf. fon. Stenay ſe trouvant alors entre les mains

qu'au 28. d'Octobre ; elle fut depuis pro- des ennemis du Roi, fut priſe comme les
longée , & les Armées de part & d'autre autres , & Sa Majeſté la conferva par droit

furent miſes en quartier d'hyver : mais on de conquête , juſqu'en 1558. qu'elle fut ren

convenir de rien dans les Conféren . duë au Duc Charles III. ( i ).

ces , & on croyoit la Paix plus éloignée que La Ducheſſe Chriſtine demanda auffi

jamais, par les prétentions exceffives des qu’on ôrâc la Garniſon Françoiſe quiétoit à

deux Partis, qu'on regardoit comme im. Mar-la -tour , & à Buffy près d'Etain ; que

poſſible de concilier. Cependant le Conne. l'on réprimât les entrepriſes des Juges

table étant allé trouver le Roi d'Eſpagne, Royaux ſur les Sujets du Duc de Lorraine

dont il étoit toujours priſonnier , mais re- dans le Barrois ; qu'on laiſsâr jouir paiſible

lâché ſurla parole, obrint de lui qu'on s'aſ- ment le Duc fon Fils des droits non ſeule

ſembleroit de nouveau à Câteau-cambreſis, ment Régaliens, mais aufli Souverains, qu'il

& l'on y réſolut d'abord une nouvelle ſuf- avoit ſur le Barrois , comme en avoient joui

penſion d'armes , qui devoit durer juſqu'au ſes prédéceſſeurs ; ou du moins qu'on con

( f) Memoires de Mont-luc , l. 4 . France ,

(8 ) Memoires de Rabutin .

rences de
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Preuves , fous l'an 1958.

(b ) Belçar , l. 28. Popeliniere , 1. 5. Piguerre , hiſt. de
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IX

An de J.C. vînt inceffamment de Juges neutres , pour qui lui fit de grands honneurs , & la combla An de J.C.

examiner les droits &prétentions récipro- de riches préſens.

ques de Sa Majeſté & de Son Alteffe. Les autres Mariages, qui furent les fruits

LXVII. On propoſa auſſi dans ces Conférences de lapaix , ſont ceux du Roi d'Eſpagne

Mariage de Câteau-cambrelis divers mariages , qui avec Eliſabeth de France , fille aînée du

ne ſervirent pas peu à faciliter la Paix. Če. Roi, qui avoit été deſtinée à Dom Carlos
Charles

lui du DucCharles de Lorraine avec laPrin- ſon fils ; & celui de Marguerite ſæur du Roi,

Princeße ceffe Claude de France , fille du Roi Henri avec le Duc de Savoye.
LXVIII.

Clande de II. fut conclu dès le mois de Janvier de cette Le Duc d'Albe, accompagné de Guillau
Mariage

année 1559. Le Contract en fut paffé à Pa. me Prince d'Orange, de l'Amiral Comte de Ros

1559. ris au Louvre le 19. de Janvier 1558.vieux d’Egmond , & de pluſieurs autres Seigneurs, d'Eſpagne

ſtile , c'eſt-à - dire 1559. & la cérémonie s'en arriverent au mois de Juin à Paris , pour avec Eliſa

fic dans l'Egliſe de Notre-Dame de la mê: épouſer la Princeſſe au nom du Roi d'Eſpa. berb de

me Ville , le 22. du même mois ( k ). On gne. Les Noces ſe firent avec une magnifi- France,

ftipula cent mille écus fol , ou aù Soleil, cence extraordinaire ; & commec'étoit alors 1959.

pour la dor de la Princeffe , & trente mille la coutume de donner dans ces occaſions

livres tournois pour ſon douaire. La Reine des tournois pour le divertiſſement de la

Chriſtine de Dannemarc conſentit d'autant Nobleſſe , le Roi qui aimoit cet exercice ,

plus volontiers à ce mariage , qu'elles'en parce qu'il y étoit extrêmement adroit

promettoit de grands avantages pour la Lor- voulut être un des tenans avec le Duc de

raine , cette Province ſe trouvant par ſa fi- Guiſe , le Duc de Nemours , & le Prince

tuation , dans la néceſſité d'être bien avec de Ferrare. Sur le ſoir du ſecond jour

la France. D'ailleurs la Princeſſe Claude , comme on étoit prêc de finir , il voulut

nouvelle Epouſe de Charles , étoit une Prin- rompre encore une lance avec le Comte

ceffe très accomplie , & propre à fixer l'in- de Montgommery , Capitaine des Gardes
à

clination du jeune Prince , qui avoit aulli Ecoſſoiſes. Ils entrerent enlice dans laRuč.

lui-même d'excellentes qualités. Saint-Antoine , coururent l'un contre lau

La cérémonie des épouſaillesſe fit en pré- tre , rompirent leurs lances ; & l'éclat d'une

fence du Roi, de la Reine ( 1 ), de pluſieurs de ces lances paffant au travers de la viſiere

Prélats & Princes , comme des Cardinaux du caſque du Roi, lui entra fort avant dans

de Bourbon , de Lorraine , de Guiſe , de l'æil droit. On accourut , on le foutint ; il

Châtillon & de Sens ; des Ducs de Guiſe , dit que ce n'étoit rien , & qu'il pardonnoit à

d'Aumale , du Comte de Vaudémont , du Montgommery. On le tranſporta à fon Pa.

Marquis d'Elbæuf , & du Grand Prieur de lais des Tournelles , où il mourut le neu

France , des Ducs de Montpenſier, de Ne- viéme de Juillet 1559.

vers , de Nemours , des Princes de Condé , Cette more apporta de grands change.
LXIX .

de Ferrare , de la Roche-ſur Yon , du Duc mens dansles affaires , & ſur- tout à la Cour:

de Longueville, du Comte d'Eu ,& de plu- mais cechangement ne fut qu'avantageux 11.1559.

fieurs autres. Les divertiſſemens qui fuivi- à la Maiſon de Guiſe. La Reine-Mere ,Ca.

rent les Noces, durerent ſeptou huit jours, therine de Medicis, qui s'étoit unie au par

pendant leſquels on ne vitque jeux &plai- ti des Princes de cette Maiſon , fit pancher

firs , tant au Palais Royal , qu'aux Hôtels de ce côté-là toute la faveur du Roi Fran

des Princes de la Maiſon de Lorraine, qui çois II. qui donna au Duc de Guiſe le Com

tenoient table ouverte à tous venans. M.le mandement des Armées dans le Royaume,

Duc de Guiſe avoit même fait ouvrir un & déclara le Cardinal de Lorraine ſon pre

tournois devant ſon Palais , qui tous Cheva- mier Miniſtre d'Etat. Ces heureuſes circonſ..

liers étoient reçus à combattre à la lance , tances ne contribuerent pas peu fans doute

& à toutes ſortes d'armes.
à retenir à la Cour le jeune Duc de Lor

Pendantque le Duc de Lorraine étoit a . raine , & la Princeſſe ſon épouſe. Ils ne ſe

vec la Ducheſſe fa Mere , aux Conférences hâcerent pas de venir dans leurs Etats , &

de Câteau-cambrelis ,Chriſtine lui ayant té. demeurerent encore quelque tems à la Cour

moigné beaucoup d'empreffement pour de France.

voir la Ducheſſe Claudeſa nouvelle épou- · Le Roi François II. ſe fit facrer à Reims L X X.

ſe , le Duc en partit aufli-tóc , pour la lui le Lundi 18. de Septembre 1559. par les Sacre du

amener. La jeune Ducheſſe paffa encore mains du Cardinal de Lorraine, avec tou . Roi Framu

plus avant , & alla juſqu'à Mons en Hai- tes les cérémonies uſitées dans ces rencon- çois II.

où elle vit Philippe II. Roi d'Eſpagne, tres. Pluſieurs Princes du Sang , les Pairs denaut ,
1559

( k) Chroniquemf.de Nancy. Mais Piguerre , l. 5. c. 8 .

dit que ce fut le s . de Février 1959. Preuves , ſous l'an ( 1 ) Piguerre, l. s.c. &.

Toney. Z zij

Dua

LLAM

Lante

aurez

COM
Mort de

Roi Henrs

>

1958 .

N



727
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXIV . 728

:.

Ant

5559..
1560.

II
I

Chok

France

1166

1

!

Charles re

tourne en

Lorraine,

• An de J.C. France , & beaucoup d'autres Seigneurs s'y de Décembre ; & au commencement de l'an AndeJ.C.

trouverent ( m ). LeDuc de Lorraine yac. 1560. il alla avec ſon Epoule à Remire- 1560.

compagna le Roi ; & en paſſant à Viller- mont, ou il fit fon Entrée le 6. de Janvier

Cottrey (n ) , deux Gentilshommes de la ( r ) , & fic ſerment de conſerver les droits

Cour prirent querelle , & ſe battirent en & priviléges de l'Abbaye du même lieu , en

duel. Čes Gentilshommes étoient Claude touchant les Châlles de S. Amé & de S. Ro

Daguerre , Baron de Vienne, & Maréchal mary , en préſence de l’Abbeſſe Renée de

du Barrois; l'autre étoit Antoine de Luzel. Dinteville. De Remiremont , le Duc & la

bourg , Gentilhomme de la Chambre du Duchelle paſſerent à Saint- Diey , où ils fu,

Duc. Daguerre fuc tué , & ſon corps étoit rent reçus le15. du mêmemois.

encore étendu le long du chemin , lorſque Le long ſéjour qu'avoit fait le Duc Char. LXXII.

le Roi paſſa. Le Duc Charles en demanda les en la Cour de France pendant toute fa
Le Duc

vengeance ; mais le Roi intervint pour Lu- minorité , & la longue abſence de la Du
Charles res

celbourg , & lui accorda
çoit les

grace. cheffe Douairiere Chriſtine de Dannemarc, hommages
LXXI. De Reims ( o ), Sa Majeſté ayant fait ſa jointe aux troubles dont la Province avoit de tous les

Le Duc Neuvaine à S.Marcoû, ſuivant la coutume, été agitée pendant les guerres entre la Fran- Vaffang.

pour obtenir de Dieu par l'interceſſion du ce & l’Empire, avoient apporté uneſi gran. 1500.fi
Saint , le pouvoir de guerir des écrouëlles , de confuſion dans l'adminiſtration du Do

1959. partit pour conduire la PrinceſſeClaude fa maine & des affaires de Lorraine, que tou
fæur, Ducheſſe de Lorraine, & le Duc Char- te l'attention & la diligence du Prince Ni

les ſon époux. Il arriva à Bar-le-Duc, ac- colas , Comte de Vaudémont, Lieutenant

compagné de la Reine Marie Stuard fon Général de la Province , n'avoient pû ni l'em

épouſe , de la Reine Douairiere Catherine pêcher entiérement, ni la redreſſer. C'eſt
de Medicis fa mere , de la Reine d'Eſpagne pourquoi le Duc Charles ne fut pas plutôt,

Iſabelle de France fa fæur , d'Antoine de retourné en Lorraine, qu'il ſongea ſérieuſe

Bourbon Roi de Navarre , des Cardinaux ment à mettre un meilleur ordre à ſes af

de Lorraine & de Bourbon , & de quantité faires , en recherchant les droits de la Cou

d'autres Princes & Princeſſes, Chevaliers & ronne & de les Domaines.

grands Seigneurs. Il demeura quelques jours Il convoqua ( s ) tous ſes Vaflaux , & fe

dans la Ville de Bar , & y paſſa la Fête de fit rendre les fois & hommages, & faire les

S. Michel. La veille & le jour de cette Fête, repriſes auſquelles ſont attenus tous ceuxqui

le Roi de France & le Duc Charles , avec tiennent desFiefs dans les Etats de Lorrai

toute leur Cour affifterent à l'Office dans ne & Barrois. Il ordonna de plus à tous ſes

l'Egliſe de Saint-Maxe , étant en manteaux Préſidens & Conſeillers des Chambres des

& habits de cérémonie , avec le Collier de Comptes de Nancy & de Bar , de faire une

l'Ordre de S. Michel ; les Vêpres & la Mef- exacte recherche de toutes ſes rentes, droits,

fe y furent chantées par la Muſique du Roi. revenus , appartenances & dépendances de
у

Les Princes & Princeſſes y allifterent ;ce fut ſes Domaines , pour lui ep rendre compte.

une eſpéce de répétitionde la magnificen- Il fit examiner ceux qui y étoient litigieuxy

ce du Sacre. entre lui , les Princes voiſins , & ſes Sujets ,

Le Roi François II. étant à Bar -le-Duc , & chercha tous les moyens les plus courts

ſe démic du droit & de la Souveraineté qu'il & les plus aiſés , pour terminer toutes ces

avoit ſur cette Ville & ſur le Duché de Bar, difficultés. Enfin il laiſſa à citre de Bail tous

en faveur du Duc de Lorraine ſon beau- fre- les principaux Droits & Domaines , à con

re ( ). Il en donna fes Lettres Patentes , & dition de lui en fournir une déclaracion exac

ne s'en réſerva que la foy, l'hommage & le te & autentique, verifiée contradictoirement

reffort. De Bar il alla à Châlons ſur Marne, avec tous les Intereſſes. Il fit auſſi défenſe à

& de-là il ſe rendit à Blois , où il ſéjourna tous les Eccleſiaſtiques, Bénéficiers , & Com ,,

quelque tems , & y fit quelque réforme dans munautés de les Etats , & à tous autres gens

l'état de la Maiſon. de main-morte , de vendre , donner , ou alié .

Le Duc Charles demeura quelques jours ner leurs biens-fonds , ni de faire des coupes

à Bar ; puis il fit ſon entrée à Nancy , ou il extraordinaires dans leurs Bois , ſans la.per

étoit au mois d'Octobre 1559 (9 ). Il y miſſion du Souverain , ou des Seigneurs

paſſa les mois d'Octobre , de Novembre & Haues- Jufticiers , ſous la Juriſdiction def

IX

1

Cara

;

BE

1

( m ) Eliſte d'Haraucourt cité dans le P. Benoît , Supple

ment, p . 1os. Piguerre , hiſt , de France , l. 5. c . 10.
( 11 ) Baleicourt , p. 222.

( ) Piguerre , loco citaro.

(0 ) Voyez de Thou , I. 23. Mezeray.

( 9 ) Benoit , Supplément, 1. part. p. 104. & 2. part. pe

125 .

( r) Idem , 2. partie , pp. 125. 126.

( s ) Dupleſſis , hift.ml. de Lorraine, l . 4. C. 21.
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An de J.C. quels ſeroient ſitués ces Bois& Forêts. C'eſt Charles ſa Souveraineté & juriſdiction fur An de J.C.

1560.
ce qui paroît dans les Ordonnances de l'an les Villes de Saralbe , Blamont , Deneuvre, 1560.,

1560. Conflans en Jarniſy , & Sarbourg , & réci

LXXIII. Le Duc Charles retourna la même année proquement le Duc Charles céda au Cardi

Le Duc dans la Cour de France ; & pendant ſon ab- nal de Lorraine & à ſes ſucceſſeurs Evêques

Charles re- fence , la Ducheſſe fa Mere gouvernoit la de Metz, les droits qu'il avoit à Hombourg,

Province comme Régente ( t ). Par uneLet- à Saint-Avold , à Baccarat & à Rember:

tre qu'elle écrit le 7. Avril 1560. à l'Evêque viller.
1560.

d'Arras , elle ſe plaine quele Roi d'Eſpa- Et comme le même Cardinal de Lorrai LXXV.

gne n'ait pas encore donné au Duc Charles ne en la qualité d'Evêque de Verdun , & Accord en

ſon fils l'Ordre dela Toiſon d'or ,quoi qu'il d’Abbé de Gorze , avoit d'autres préten

eûtdéja reçu celui de France ( u ). tions à régler avec le Duc de Lorraine ; par
Lorraine

Charles étoit à Fontainebleau le 16. de la même tranſaction il fut arrêté que le Duc
e le Duc

Juillet 1560. puiſqu'il y donna à Charles de de Lorraine joüiroir des droits de Souverai Charles

Lénoncourt la Charge de Gouverneur de la neté à Hatton -Châtel, à Clermont , Varen pour

Ville de Neuf-château , vacante par la mort ne , Trognon , Vienne & autres lieux. Quant "Terres de

de Philippe des Salles , Seigneur de Gom- à la Souveraineté de Montignon , le Cardi. Hatton
bervaux. Il y afſifta auſſi fans doute aux nal l'abandonne au Duc , moyennant qu'on

Conférences qui ſe cinrent au Château de lui donne en échange la Terre de Sampigny
Clermont

Fontainebleaule 21. d'Août 1560. en pré- & la Maiſon , de mêmeque la part & por- Trognon,
ſence du Roi , des Reines , des Cardinaux tion que le Duc avoit dans les Villagesde Vienne ,

de Bourbon , de Guiſe & de Lorraine ; des Souheſme, Loiſon , Billy & Rambercourt- Sampigny,

Ducs de Guiſe , d'Aumale & de Montmo- aux Pots , Freſne , Charny , & Souzémont ; S.Nicolas,

rency , du Connêtable , du Chancelier , de & à l'égard des droitsde Souveraineté pré- Óc. 1561 .

l'Amiral , & de pluſieurs autres Prélats & tendus par le même Cardinal, comme Ab-.

Seigneurs , où il fut réſolu d'envoyer les bé de Gorze , au Bourg de S. Nicolas de

Evêques du Royaume au Concile de Tren- Port , il les céda & tranſporta au Duc Char

te, convoqué par le Pape Paul V. & d'em- les, moyennant une ſomme de quinze mille

ployer déſormais les raiſons & l'autorité des frans monnoye de Lorraine, qui devoit être

Ecritures , plutôt que la violence , pour ra- employée au rachat des Gagieres au profit
mener les Proteſtans. de l'Abbaye de Gorze , le tout ſans donner

LXXIV .
Charles revint peu après dans la Ville acceinte aux droits ſpirituels , Collations ,

Le Duc de Bar , & il y étoit au mois de Septembre Domaines appartenans aux Prieurs de Va
Charles re

1560 ( x ). Au commencement de l'année rangéville & de S. Nicolas ( a ).
gle la ma

ſuivante (y ) , ayant été informé du mau- L'année ſuivante le mêmeDuc Charles

vais état ou étoient ſes Mines de Buffan , du fit une tranſaction avec Gerard l'Eſcuier

aux Mines. Tillot , de Sainte-Marie & de la Croix ,il fic Prieur de Varangéville , par laquelle il lui

une Ordonnance , dans laquelle il regle la céde certain droit qu'il avoit ſur les Mou

maniere dont on y doit travailler , & la ſub- lins de S. Nicolas , & réciproquement le

ordination qui doit être obſervée dans la di- Prieur lui abandonne la haute Juſtice ,

ftribution & lepayement des décimes de ces moyenne &baffe , & certains autres droits

Mines. dont il jouiſſoit au même Bourg de S. Ni

Il régla auſſi les différens qui étoient en colas.

tre ces Officiers& ceux de l'Evêque & du Ces tranſactions furent approuvées &

Chapitre de Metz (2 ), touchant les droits agréées par François de Beaucaire , Evêque

de Souveraineté, & la Juriſdiction récipro- de Metz , & par le Chapitre de la même, &

que pretenduë ſur les Villes d'Albe, de Sar- Egliſe , le méme jour 25. de Février 1561.

bourg, de Blamont , de Deneuvre, de Con- & le toutconfirmé& ratifié par l'Empereur

flans en Jarniſy , de Condé ſur Mozelle , Rodolphe II. le 9. Septembre 1609.

de Hombourg , de Saint-Avold , de Bacca. Les Officiersdu Roi qui étoient à Metz ,

rac & de Remberviller , & par tranſaction & dans les trois Evêchés, ne manquerent

datrée du 25. de Février 1561. Le Cardinal pas de donner avis à la Cour de ces aliena-.

Charles de Lorraine , adminiſtrateur du tem- tions , & d'en exagerer les ſuites ; c'eſt ce;

porel de l’Evêché de Metz , céda au Duc qui produiſit les Lettres patentes de Charles

5

>

niere de

travailler

1560.

1

( 1 ) Baleicourt , Reflexions, Lettre 2. pp. 20. 21 .

( u ) Bibliotheque de Saint-Vincent de Beſançon , t. 6 .

p. 126. Granvelle. Je ne crois pas que le Grand Duc Char

les ait jamais reçu l'Ordre de la Toiſon d'or. Dans ſes Ob

feques on ne voit que l'Ordre de S. Michel.

( * ) Baleicourt , Lettre 2. p . 21 .

c) Ordonnance de l'an 1961.

( 2 ) Voyez le recueil des piéces de Lorraine, p. 1650 .

& luiv . & l'hiſt. de Lorraine de M. du Pleſſis,

( a ) Preuves ſous l'an 1561. 1562.
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au Duc

An de J.C. IX. ( b ) qui défendoient à tous Evêques , tes couronnées, & par conſéquent que tout An de J.C.

1560. Chapitres , Abbés , Communautés & au- ce qu'on pouvoic exiger du Duc Charles III. 1562.

tres perſonnes étant ſous la protection de dans cette circonſtance , ne lui préjudicie

vendre , changer , tranſporter , ni aliéner roit point à l'avenir , écant yilibleque

aucuns biens ,droitsou choſes appartenan- ne Prince auroit été forcé & intimidé par

tes à ladite protection de la Couronne , ſans ſa Nobleffe à faire cette démarche fi con

{ on exprès commandement ou conſente traire à ſes intérêts.

ment , déclarant nul tout ce qui avoit été Le lendemain 19. du même mois de Mai

fait au contraire , commandant à ſes Offi- le même ProcureurGénéral renouvella fon

ciers de mettre en la main tous les Fiefs ; acte , & proteſta de nullité de tout ce qui

Terres & autres choſes ainſi aliénéesſansſon avoit été fait par le Duc Charles au préju

conſentemen
t
. Ces Lettres ſont datrées d'A. dice des droits de la Souveraineté , comme

vignon le 9. d'Octobre 1564. Elles furent y ayant été contraint par la crainte d'une

publiées à Metz ,Vic, Toul & Gorze , par ſédition , & d'une revolte de la, part
de ſes

le ſieur d'Aufane , Lieutenant Généralde ſujets.

Sa Majeſté à Metz , & dans le pays Mellin Les Procureurs Généraux de Lorraine &

LXXVI. Aux Alliſes de l'hyver de l'an 1561. avant Barrois ayant fait leurs Remontrances au

LaNobleſ. Pâques , c'eſt- à- dire 1562. ſelon notre ma- Duc Charles ( d) , qu’encore que ſes Do
fe de Lor

niere de compter , l'ancienne Chevalerie de maines ſoient inaliénables, toutefois on en
raine refu

Je lesaides Lorraine refuſa au DucCharles les aides , avoit aliéné, vendu & donné pluſieurs pen
ſous prétexte qu'il n'avoit pas encore fait dant ſa minorité ; le Duc ayant fait examiner

Charles III. ſon entrée ſolemnelle, & confirmé les pri- leurs Remontrances dans ſon Conſeil, fic le

1561 . viléges de la Nobleſſe. Il fic donc ſa ſecon- 27. Juin 1561. fon Ordonnance & Décla

de entree ſolemnelle à Nancy le 18. de Mayration en forme d'Edic irrévocable & per

1562. ( ) avec toutes les ſolemnités requi- pétuel , par lequel il révoque toutes les

fes , & Pierre du Châtelet , Abbé Commen. donacions , aliénations , ventes des Seigneu .

dacaire de l'Abbaye de Saint-Martin près la ries , Juſtices , Domaines , & fonds de Ter

Ville de Metz , reçut le Serment du Duc , res , faites par ſes Ayeux , Tuteurs , Peres,

qui promit à Henri d'Anglure , Baron de ou Adminiſtrateurs ; révoque de plus tou

Melay , Maréchal du Barrois , d'en faire un tes les Penſions & Rentes allignées ſur les

pareil à ſon entrée à Bar. Recettes de ſes Domaines.

LXXVII. La maniére précipitée , tumultueuſe & Charles eut un différend avec Francois

Proteſta, importune dont la Nobleſſe demanda cette de Beaucaire , Evêque de Metz , au ſujet

ſeconde entrée obligea Bertrand le Hongre, des Villes d'Albe , Sarrebourg, Blamont ,
Procureur

Procureur Généralde Lorraine , de faire Deneuvre , Remberviller , Condé , & Con
Général de

ſes proteſtations par-devant Nicolas de Bar, flans en Jarniſi, deſquelles l'Evêque de Metz

Notaire Apoſtolique , contre les ſermens prétendoit avoir la Souveraineté. La choſe

que le Duc que le Duc Charlespourroit faire ou auroit fut miſe en arbitrage , & le traité conclu &

CharlesIII. fait dans la cérémonie de ſon entrée , à la figné à Nancy le 25. Février 1561. & con

requête & follicitation de la Chevalerie , & ſenti par le Chapitre de l'Egliſe de Metz,

faire àfon Nobles fieffés du Duché de Lorraine , qui de même que l'union du ban de Debrat auà
entrée a

Nancy.
prétendoient ſe ſervir de certains prétendus Marquiſar de Nommeni l'an 1566. & l'a

1561 . privileges obtenus du Roi René d'Anjou , liénation des Salines dudit Evêché, moyen
& d'Iſabelle de Lorraine ſon épouſe , en ver- nant quarante-cinq mille frans de Lorraine;

tu deſquels ils voudroient être juges du Duc & 400. muids de ſel payables annuellement

de Lorraine & de ſes as Souverains , contre aux Evêques ; le 22.Octobre 1571. confir

l'ordre & diſpoſition de tout droit , tant di- mé & autorisé par le Pape Gregoire XIII.&

vin qu'humain ; que quand même quelques le 13. Septembre 1572.

anciens Ducs de Lorraine auroient accordé L'un des premiers ſoinsde Charles, à ſon LXXVIII.

certains privileges à l'ancienne Chevalerie , avenement (e ) , fut de récompenſer le zé.
de juger & connoître , tanten général qu'en le & la vigilance du Prince Nicolas , Comte Charleséri

, &

particulier de tous différends qui ſeroient de Vaudemont ſon Oncle & fon Tuteur. ge Chalagay

entre leur Souverain d'une part, & eux & Ce Prince Nicolas , fils du Duc Antoine &

leurs ſujets d'autre ; leurs ſucceſſeurs Ducs de Renée deBourbon , avoitdabord été def

de Lorraine ne pourroient étre aſſujettis à tiné à l'écat Eccleſiaſtique , mais il le quitta deLorrains

des Loix fi injuſtes & fi injurieuſes aux tê en 1545. Il porta le nom de ComtedeVau . ne. 1562

)

tion du

Lorraine

contre ce

pourroit >

Le Duc

1

en Comté la

plus Sci

gneuriale

( 6) Preuvesaņ 1564.

( c ) Balcicourt, hift. de Lorraine , g . 223 .

( a) Dupleſſis , hiſt. de Lorraine, l. 4. C. 23 .

I .( ) Balcicourt ,a p. 223
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les ment des

An de J.C. démont & de Marquis de Nommeny. Le connut auſſi ſes bons ſervices , en lui don. An de J.C.
1562.

Duc François ſon frere étant parvenu à la nant les Château , Ville & Seigneurie de 15640

Couronne lui donna en propre la penſion Nommeny, y compris le ban de Delme (f);

de24. mille frans qu'il n'avoit d'abord pol- & l'Empereur Maximilien II. érigea en la
ſédée que comme penſion viagére ; Il lui faveur cette Seigneurie en Márquiſat , par

donna de plus la Baronnie deMercæur. ſes Patences du 9. de Juin 1567. ce qui fut

Aprèsla mortdu Duc François ſon fre- ratifié par le Cardinalde Lorraine , par ſes

re , il ſe chargea de la tutelle du Duc Char: Lettres dattées de Cologne le 9. de Décem

les III. ſon neveu ,& par l'entremiſe de Jean bre 1569. Et le 13. de Juillet 1612. ( 8)

de Lorraine, EvêquedeMetz , le Duc Char- Madame Marie de Luxembourg, Ducheſſe

les III. donna au Prince Nicolas ſon oncle , Douairiere de Mercaur , vendit le Marqui
la ſomme de deux cent mille frans Barrois, ſac de Nommeny , & ſes appartenances ,au

l'exemta de rendre compte de la geſtion de bon Duc Henri de Lorraine, pour la ſom

la tutelle du jeune Duc Charles III. ſon ne- me de neuf cent cinquante mille livres tour

veu , lui céda& à ſes hoirs , à perpétuité la nois ; ce qui fut confirmé le 22. d'Octobre

Terre , & Maiſon forte du Pont S. Vincent; 1613. ( b) par l'Empereur Mathias , quidé

il érigea en Comté la Terre de Chaligny , clare que le Duc Henri jouïra detous les

pourêtre le Comte de Chaligny & ſes fuc- privileges accordés ci-devant au Marquis de

ceſſeurs premiers vaſſaux du Duché de Lor- Nommeny.

raine, &tenir après le Duc le premierrang Les Salines de Roſieres ayant été ruïnées LXXIX .

dans les Etats , ladite tranſaction paſſée à vers l'an 1484. & étant demeurées aban- Retabliße

Blamont par devant Jean Mathieu , Notaire données pendant ſoixante-dix-neuf ans , Salines de

Apoſtolique , & Jean Royer , Tabellion bois des environs leur ayant , dit-on ,dit-on , man
Roſieres.

Général au Duchéde Lorraine , l'an 1562. qué ; Chriſtine de Dannemarc, Régente de 1963 .

an cinquiéme de l'indiction , le 21. Novem . Lorraine , les rétablit de fond en comble le

bre , & depuis ratifiée à Nancy par Chriſti- premier jour de Février 1563. ainſi qu'on

ne de Dannemarc, mere du Duc Charles le voit par l'Inſcription qui fe lit au deſſus de
III.

par devant Leduc , Noraire. la grande porte de ces Salines ( i)..

La même année 1562. le 21.de Novem- Cependant les Officiersdu Roi de Fran

bre intervint une tranſaction entre le Duc ce faiſoient de fréquentesprocédures contre
Charles III. revenu depuis peu dans ſes Etats, le Duc Charles III. au ſujetde l'exercice des

& le Prince Nicolas de Vaudémont ſon on- ' droits de Régale & de Souveraineté ſur le

cle paternel , & ci-devant Régent de Lor- Barrois. Dès le 22. Juillet 1548. le Roi Hen

raine , pourſupplément & partage audit ri Il . avoit donné une Lettre Patente , pour

Comte de Vaudémont, par laquelle ledit lever tous les obſtacles par une eſpéce de

Prince Nicolas renonçoit au droit de ſuccé. proviſion ,& laiſſer jouir la Ducheffe Chrif

der aux Duchés de Lorraine & de Bar , & cine & le Prince Nicolas de Lorraine , Ré

autres Seigneuries tenuës par le Duc Char- gent , des droits Régaliens pendant la mi

les ſon neveu , finon au défaut du même norité du jeune Duc.Mais ces Lettres , quoi

Duc & de ſes deſcendans, & pareillement que confirmées par d'autres du 21. Septem

du deſcendant de Renée & de Dorothée de bre , & du 4. Février ſuivant , ſous la pro

Lorraine , ſæurs dudie Duc Charles , qui fu- meſſe que les Régens avoit faite de diſcon

rent mariées, l'une , ſavoir, Renée au Ducde tinuer les Fortifications de la Mothe , n'eu

Baviére , & Dorothée au Duc de Brunſvic. rent point d'effet ; parce que le Parlement

Par ce moyen le Prince Nicolas de Vau- de Paris , par Arrêt du 30. Janvier de la

démont reconnoît que ces deux Princeſſes méme année , ordonna que les Régens lui

lui auroient été préférées & à tous les mâ. produiroient les Titresdelajouiſſance qu'ils

les plus éloignés,telsqu'étoit la Branche de prétendoient queles Ducs Antoine & Fran

Guiſe , iffuë de Claude de Guiſe, frere pui- çois avoient euë desdroits deRégale.

né du Duc Antoine , pere du Duc François C'étoit ſans doute dans le deſſein de voir

& du Prince Nicolas , Comte de Vaudé ſi les gens du Duc ſe ſerviroient de l'Acte du

mont , dontnousvenonsde parler. 14. Novembre 1541. & s'ils procéderoient

Le Cardinal de Lorraine , Adminiſtra- volontairement au Parlement , ſur la quef

teur du temporel de l'Evêché de Metz , re- cion de la Souveraineté , pour en tirer en

Recueil des piéces de Lorraine , p. 1679 .

>
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Stormain , Dutmarchs , Lorraine , Bar &Milan , & c. Com

& ) Ibid , p . 1732 . teffe d'Oldenbourg , Delmenhord , Blamont , & Dame de

bi Ibid , p. 1747. fed numquam cadimus.( , Dorthonne & Caltra, l'an 1563. le premier jourdeFévrier,

( 1 ) Très-Haute, très-excellente , très-puiffantePrincef- a fait ériger de fond en comblecette préſente Saline , à l'a.
fe Chriſtine par la grace de Dieu , Reine née de Dannemarc, vancement du bien public de Lorraine, laquelle avoit été

Suede, Norvege, des Gots , Vandales , Stelevic , Holſtein , | déſerte 79. ans auparavant.

ta น.

>

1



.

1

1562.

>

1

rent , que

.

و

>

735 HISTOIRE DE LORRAINE , Liv . XXXIV . 736

An deJ.C. ſuite avantage contre leDuc. Mais ſes gens En 1557. le Régent , au nom du Duc , An de J.C.

ne voulurent plus paroître au Parlement. ayant donné des Lettres de rémillion , & de 1563.

Quelque tems après, ils obtinrent du Roi reſciſion de Contract , le Procureur du Roi

que ces queſtions ſeroient traitées par des à Sens vouluts'élever à l'encontre, comme

Commiſſaires reſpectifs , qui s'aſſemblerent étant des exercices de droits Régaliens. Mais

pour la premiere fois en la Ville de Sainte- le Roi Henri II. fit ceſſer cet obſtacle , par

Menehould, aux mois deJuin & de Juillet Lettres patentes du 20. Mars de ladite an

1551. où ils tinrent des Conférences dans née , portant qu'il vouloit que la ſurſéance

leſquelles les Commiſſaires du Roi ſoutin- qu'il avoit précédemment donnée aux diffi

la Souveraineté de la Mouvance , cultés des Régales de la Mouvance , fut exé

& par conſéquent la Juriſdiction en dernier cutée.

reſſort appartenoit au Roi. Les Commiſſai- Le Roi François II. Succeſſeur du Roi

res du Duc ſoutinrent au contraire , que la Henri II. mort le 30. Juin 1559. ayant pris

Souveraineté en appartenoit au Duc , la réſolution de finir les difficultés du Bar

avouant néanmoins que de tems immémo- rois , donna un ordre la même année au

rial.les Sujets de la Mouvance avoient eû le Parlement de Paris, de ſurſeoir toutes pro

choix d'en porter les Appellations , ou à cédures à cet égard ; ayant accordé au Duc

Saint-Mihiel, pour y être jugées en dernier Charles III. ſon beau -frere , de faire voir ,

reſſort, ou au Bailliage de Sens , duquel on par une communication amiable , tous les

pouvoit encore appeller au Parlement de differends& piéces qui étoient entre le Pro

Paris. Mais les choſes reſterent en cet état cureur & les Officiers du Roi , & ceux du

ſans déciſion. Duc ; afin d'entendre au vrai en quoi con

Au mois d'Octobre de la même année fiftoient ces différends , & l'importance d'i

1551. Henri II. ayant fait une Ligue avec ceux , & y mettre une bonne fin , fi faire ſe

les Princes Proteſtans d'Allemagne ,dans le pouvoit.

Traité de laquelle il promic de ſe faiſir des Le 23. Février fuivant, le Parlement, ſur

Villes de Metz , Toul & Verdun ,qu'il de . les Concluſions du Procureur Général , l'en

voit garder comme Vicaire de l'Empire ;la regiſtra ; & ces Conférences qui devoient ſe;

Ducheſſe Chriſtine & ſon beau -frere , Re- tenir dans fix mois, ne ſe tinrentqu'en 1563.

gens, demanderent la neutralité pour les ſous le Roi Charles IX . en la Ville de Paris,

Etats de leur Mineur , ce qui leur fut accor. où elles commencerent le 15. Mars. Les

dé le 12. Novembre fuivant. Commiffaires du Roi prétendirent que la

Le Roi Henri Il . ayant ordonné en 1552. féodalité ftipulée par le Traité de Bruges,

la levée de cinquante mille hommes dans emportoit la ſouveraineté ſur les Terres

le Royaume de France , les Baillis de Sens mouvantes , en faveur de la Couronne de

& de Chaumont, regardant le Barrois mou. France.

vant comme faiſant partie du Royaume, & Ceux du Duc répondirent que la ſoumiſ.

par conſéquent ſujet à la dépenſe de cette fion du Comte de Bar Henri III . au Fief,

levée de Troupes , voulurent les y cottiſer. ne lui avoit rien fait perdre des droits fou

Nicolasde Vaudémont reſté ſeul Régent , verains, que ſes Prédéceſſeurs & lui avoient

s'en plaignit ,& obtint de Henri une Lettre poffedés juſqu'alors : fi vrai , que ſes Suc

patente le 7. Janvier 1552. qui les exempta, ceſſeurs enavoient jouï dudepuis , & donc

& qui défendit de les comprendre dansau. ils montroient les actes. Ils déclarerent , á

cune impofition du Royaume pendant la l'égard du Reſſort, que ſi le Roi vouloit ac

minorité du Duc. Ces Baillis n'ayant pas corder que les appellations fuſſent directe

voulu d'abord y déférer , le Roi donna le ment portées & jugées au Parlement , fans

16. Mars ſuivant , une nouvelle Patente , paſſer par le dégré immédiat du Bailliage de

qui leur enjoignoic abſolument d'obéir ; ce Sens, le Duc ne ſe montreroit pas

qu'ils firent. ſur l'option , & qu'il s'en accorderoit avec

Et comme il importoit aux intérêts du le Roi.

Duc de faire décider cette queſtion en fa fa Les Commiſſaires du Roi répliquerent,

veur , après ſa majorité, Nicolas de Vaudé que les Comtes & Ducs de Bar en avoient

mont eutla précaution d'envoyer un Audi- effectivement exercé quelques actes ; mais;

teur de la Chambre des Comptes de Barà que les Rois de France en avoient exercé

pour avoirun Acte de notoriété , juſ. aufli ; & que les Ducs Antoine & François
tificatif

que jamais le Barrois mouvant n'a- avoient reconnu que leurs Prédéceſſeurs &

voit contribué aux impoſitions du Royau- eux , ne les avoient exercés que précaire

me ; ce qu'il obrint le 31. Mai 1553. ment, de maniere qu'ils n'avoientpas pré

judicié

1

o
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1
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An de J.Co judicié au droit de Souveraineté , qui réſi- écrivit à la Ducheſſe de Parme ( n ) , qui An de J.C.

1563 .
doit radicalement dans la Couronne de la lui avoit envoyée , qu'à la vérité elle 1564.

France : & pour cela ils montrerent une Co- étoit belle , mais qu'il ſeroic bon d'y

pie de l'Acte du 15. Novembre 1541. dé » ajoûter quelque chole ; d'autant que le„

clarant ſur le Reſſort , que l'offre faite par „ Roy & la Cour deFrance devant s'y trou

le Duc leur paroiſſoit li raiſonnable , qu'ils jg ver , la Bague ne manqueroit pas d'être

eftimoient qu'ils ne ſeroient point refuſés. fort regardee , & qu'il ſeroit bon de con

Les Commiſſaires du Duc demanderent „ ſerver la réputation de ſinguliere ma

à voir l'original de cet Acte , diſant que gnificence que S. M. Catholique avoit

quelques- uns d'entr'eux étoient à Paris , » par-tout acquiſe. « On lui répondit ,à

quand le Roy François I. rendic Stenay au qu'il étoit troptard pour ajouter quelque

Duc , & que S. M. le défendit ſeulement de choſe à ce preſent ,& que d'ailleurs l'Or

rendre cei Acte , en diſant qu'il étoit perdu; donnance d'Eſpagne l'avoit fixée à ce prix.

pourquoi même on fic des publications à Enfin on apprend par des Inſtructions le

ſon de trompe , pour le retrouver. cretes ( O ) , que Mansfeld devoit cenit la

Les Commiffaires du Roy ayant le 17. place de Sa Majeſté Catholique au Bap

Mars montré l'original de cet Acte , ceux tême du jeune Prince ; mais qu'au cas que

du Duc oppoſerent, qu'il avoit été fait ſans le Roy de France n'yallât point , ou n'y

connoiſſance de cauſe poi affiftance du Con- envoyât qu'un Ambaſſadeur , il s'en excu

ſeil , n'ayant été jamais vû ni lû à Bar : Que ſât , ſous prétexte de ne point entrer en

c'étoit la ſeule crainte des menaces du Roy conteſtation pour la préſeance.
François I. irrité du mariage du Prince Fran- En 1554. vers le milieu du mois d'A

çois avec la niéce de l'Empereur Charles V. vril, le Roy Charles IX. accompagné de

& de l'Armée qu'il avoit ſur les frontieres la Reine la Mere , vint de Fontainebleau à

de Lorraine & de Luxembourg , qui avoient Bar , pour le Bapteme du fils aîné du Duc

forcé Antoine & François de le faire ; & que Charles III . Ec comme Amiot Grand Au

des Actes de pareille nature , étoientnuls mônier du Roy , y fit ouvrir les priſonsу

de droit. A quoi ceux du Roy répondirent aux criminels, fuivant l'uſage dans les Villes

ſeulement , que le Roy ſçauroit bienadou- d'un Ecat où le Souverain fait ſon Entrée

cir & mitiger ce qu'il verroit convenir. Au pour la premiére fois ; le Duc fic repré

reſte , cette conference n'eut aucune ſuice , ſenter au Roy que l'ouverture des priſons

non plus que la premiere. pourroit paſſer dans le Public pour un

LXXX . · Le RoyCharles IX. fue invité par le Duc Acte de Souveraineté de la part de S. M.

Le Roy Charles à venir tenir ſur les Fonts le Prince dans la Ville de Bar , au vû & ſçû du Duc,

Charles IX. Henry ſon fiis aîné. Le Roy d'Eſpagne en auquel il pourroit préjudicier. Le Roy eut

conçut quelque jalouſie, & craignit qu'il n'y égard à ces remontrances , & fit délivrer

elle quelqu'autre vuë de politique cachée au Duc , le 9. du mois de May , un Acte

1564 ſous le pretexte de ce voyage. Il ordonna portant que l'ouverture des priſons de

au Comte de Mansfeld de faire ſes compli Bar , faite par ſon Grand Aumônier , ne

mens de felicitation au Duc Charles , & pourra préjudicier aux droits & poffefſion

de lui dire qu'il étoit deſtiné, fi Son Alteſſe prétendus par le Duc éscasſouverains, &

l'avoit pour agréable , à tenir au nom de jouillance d'iceux en ladite Ville ; & ſans

Sa Majeſte Catholique le jeune Prince ſur auſſi que par cette déclaration , le Ducpuiſſe

les Foncs ( k ). Le Duc Charles reçue ce com s'attribuer de nouveaux droits , ni qu'elle

pliment de la maniere la plus gracieuſe, & puiſſe préjudicier à ceux du Roy.

répondit qu'il répuroit cela à li grande fa- La Ducheffe Chriſtine, qui s'y étoit ren

veur , qu'il ne pourroit de ſa vie aſſez re- duë malgré ſon incommodité ( car elle avoic

mercier Sa Majeſté; mais qu'il étoit encore été fortmalade ) témoigna confidemment

incertain du jour du Baptême ( 1 ) au Cardinal de Granvelle (P ) , quel'arrivée

On voit par d'autres Lettres ( m ), que du Roy n'avoit été ni honorable , ni pro

le Roy d'Eſpagne avoit envoyé au Comte ficable , comme l'avoit fait eſpérer le Car

de Mansfeld une Bague, pour être offerte dinal de Lorraine. Ce Prélat écrivit au con

dans la cérémonie du Bapiême. Le Comte traire au même Cardinal de Granvelle ( 9 ),

#
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( k ) Bibliot. de S. Vincent, de Beſançon mſ. Granvelle, 1 à Bouvalot, Abbé de Luxeu , qui renvoya fa Lettre à la

1. 10. p. 222. 26. Mars 1964. Ducheffe de Parme. M. de Granvelle , 1. 12. p. 94 .

(1 ) Lettres du Duc Charles , du 20. Avril 1563. ( 0) Ibid. t. 10. p . 222 .

( m ) luid. t. II. p. 176. Lettre du 22. Avril 1564. ip) Idem , t. II . p. 258 .

( 1 ) La Ducheile Christine fur fort mal ſatisfaite de la ( 9 ) Idem , p. 238.

Bague en question . Elle en téinoigna ſon mécontentement
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An deJ.C. que le Roy avoit été neuf jours entiers à & de Jean Guillaume Prince de la Maiſon Ande J. c.
1964.

Bar ;qu'il en étoit parti le 9. deMay ;qu'il de Saxe , qui accepterent les penſions , & 1564.

n'eſt pas poflible de voir plus de gentilleſ s'engagerent à lui fournir une certaine quan

ſes , de tournois , maſcarades & feftins ; tié de Troupes dans le beſoin. C'eſt tout

autant de bonne chere , ni plus de démon - ce qu'elle fic d'important dans ce voyage

ftrations de la bonne volonté qu'on porte de Nancy. La Cour alla enſuite à Dijon.
à la Maiſon de Lorraine. Dans la Diete qui ſe tint à Ratisbonne en

De Bar - le -Duc le Roy Charles IX . vint 1664. ( s ) pour demander aux Princes de

à Toul , de Toul à Nancy. Il y arriva au l'Empire les ſecours néceſſaires pour re

mois de May , & y apprit la mort du Ma pouſſer lesTurcs qui étoient entrés en Hon
réchal de Briffac , dont le Bâton fut donné grie , l'Electeur de Mayence ſe plaignie de

à M. de Bourdillon. Le motif de ce voyage la révolte de la Ville d'Erford, qui refuſoịt

donnoit d'autant plus d'inquiétude auxAm. dele connoître pour Souverain , & qui avoit

baſſadeurs & aux Miniſtres étrangers , qui pris les armes contre lui. il demanda du ſe

étoient à la Cour de France , qu'on affec cours à l'empereur & aux Electeurs Ecclé.

toit ſur cela un plus grand ſecret. Auflifiaftiques, à les autres Alliés, & ſur-tout au

ces Ambaſſadeurs y ſoupçonnant du myf. Duc Charles deLorraine ( 1 ). Il vouloit auf

tere , ſuivirent le Roy à Nancy , & y tra. fi en demander'a la France : mais il ne crus
vaillerent , chacun ſuivant les ordres de pas le devoir faire , ſans ſavoir auparavant

leurs Maîtres , & les interêcs de leurs l'intention de l'Empereur. Il envoya pour

Cours. cela fon Deputé à Vienne, Il y trouva les

Maison ſçait par les Lettres ( ) quiont eſprits aſſez indiſpoſes.La priſe de Metz ,o

été publiées depuis , que le véritable mo. de Toul & de Verdun, leur faiſoit tout ap

tif de ce voyage , étoit l'eſpérance de l'en- prehender de la part des François. On crai

trevuë que la Reine avoic demandée à Ma- gnoit qu'en introduiſant en Allemagne des

ximilien Roy des Romains , pour pluſieurs Troupes étrangeres , on ne fût plus en écat

ſujets importans. Le premier étoit , pour de les en faire ſortir quand on voudroit.

engager ce Prince , avec qui la Reine avoit Mais le Député de l'Electeur repliqua , que

toujours entretenu des liaiſons très étroi: le nombre des Troupes qu'il eſpéroit rece

tes, à empêcher que deſormais les Princes voir du Roy Très - Chréien , étoit ſi petitfi

Proteſtans d'Allemagne ne ſe mélaſſent des en comparaiſon de celles deles autres Al

affaires des Huguenots de France. Le ſe lies , qu'elles ne pourroient rien entrepren

cond étoit deux mariages qu'ellelui avoit dre ſeules , & par conſéquent qu'elles ne

déja propoſés , l'un d'une des Filles de ce devoient cauſer aucun ombrage à l'Empi

Prince avec le Roy ; & l'autrede Margue- re. Le Baron de Reinferberg fut donc en

rite de France avec on Fils aîné. Le trois voyé en France , & Şa Majeſté ordonna à

fiéme étoit de traiter avec lui des moyens ſes Troupes qui étoit en Picardie ſous le

d'obtenir du Pape pour la France & pour commandement du Marquis de Pradel,

l'Allemagne , laCommunion ſous les deux de paſſer leRhin, & d'obéïr aux ordres de

Eſpéces ; & le mariage des Précres , qu'ils l'Electeur de Mayence.

regardoient l'un & l'autre comme un ex- Le Duc de Lorraine fut auſſi prié de don

pédient très propre à faciliter le retour ner du ſecours à l'Electeur. Charles lui en

des Proteſtans à l'Egliſe Romaine. Mais voya le Prince François , Comte de Va4

cette entrevuë ne ſe fit pas , & tous ces pro demont , ſon ſecond fils , avec de bonnes

jets s'évanouïrent. Troupes. Elles paſſerent le Rhin ſur le Pont

Dans le voyage de Lorraine , la Reine de Mayence , & aufli-tôt on en fir la revuë ,

tenta en vain d'attirer dans ſon parci, contre & on leur compta de l'argent. Elles ſe ren

les Proteſtans , le Duc de Virtemberg , le dirent devant Erford , avec les autres Trou

Comte Palatin du Rhin , & Volfang Duc pes Auxiliaires, & y arriverent le 7. de Sep

des Deux -Ponts , par l'offre qu'elle leur iembre. Les François n'y vinrent que quel
fit de groſſes penſions. Ils les refuſerent , ques jours après. Le ſiége fut pouffeavec

& promirent ſeulement qu'ils n'alffteroient beaucoup de courage ; ceux d'Erford firenç

point les Proteſtans de France , pourvû une vigoureuſe réſiſtance ; mais à la fin ilş

qu'on ne leur refuſât pas la liberté de conf- furent obligésde recourir à la clémence de

cience , promiſe par les Edits. Elle réüflit l'Electeur de Mayence leur Souverain. Le

mieux auprès de Charles Marquis de Bade , Baron de Reinferberg, qui commandoit au

>

و

1

>

>

:

>

( r ) Lettres de la Reine à l'Evêque de Rennes , rap

portées par le Laboureur.

( 0 ) Ceci n'arriya que ſous le Roy Louis XIV. en

l'an 1664.

( 1 ) foban. Maur. Gudeni bift. Erfurt. l. 4. P. 336.
16. 26 .

1
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An deJ.C. fiége, no feignit pas d'entrer lui-même dans tion , & avoit permis à l'Abbeſſe &au Cha. An deJ.Ç.

la Place , pour régler avec le Magiſtrat , pitre de faire élever & afficher l’Aigle Im- 1567.

dans la Maiſon de Ville , les articles de la périale en leurs Maiſons, Terres & Seigneu

Capitulation. Ils furent envoyés à l’Electeur, ries , ce qu'elles n'avoient pasmanquéd'exé

& agréés le 16. d'Octobre. Ils portoient en cuter. Cependant commele Duc Charles &

ſubſtance · que la Ville d'Erford ſeremet- les Officiers ne ſe croyoient pas obligés de

toit à la miſericorde de Son Alteſſe Electo reconnoître ces Privileges obtenus fans leur

rale ; qu'elle jouïroit de la liberté de conſ- participation &à leur inſçu , ils agirent à leug

cience , qu'on luiavoit promiſe;que le Mare ordinaire , & traiterent les ſujets des Da

quis de Pradel , & les autres Généraux des mes de Remiremont comme les autres ſu :

Troupes Auxiliaires , prieroient l’Electeur jets dela Province. L’Abbeſſe , la Doyenne

de Pardonner aux Bourgeois ; qu'on ren- & le Chapitre porterent leurs plaintes à

voyeroitdans leurs campagnes, les Payſans l'Empereur Ferdinand I. contre leurs en

qui s'étoient jettés dans laVille avant le ſié- trepriſes, & l'Empereurdonna le 5. deJan;

ge. L'Electeur récompenſa magnifiquement vier 1564. commiſſion à Jean Rodolphe,

les Généraux & les Officiers qui l'avoient Abbé de Lure , Prince du $. Empire, & à

ſervi dans cette occafion.Le Comte deVau. George d'Hyſembourg, pour informer ſur

démont repaſſa le Rhin bien-tôt après , & les plaintes de l'Abbelle & du Chapitre de

ramena ſes Troupes en Lorraine. Remiremont.

L'Empereur Ferdinand étant mort la me- Les Plaignantes expoſoient qu'ayant été

me année , Maximilien II. lui ſuccéda & fut fondées par S. Romaric , Comte de Remi

élu le 25. Juillet. Le Comte de Salm en- remont, ce Saint leur avoit donné la Ville

voyé duDuc de Lorraine , fut invité aux ob: & fon Comté , avec tous ſes droits & préro.

ſéques de Ferdinand ; mais comme on ne gatives , & en particulier avec les droits ré

voulut lui donner rang qu'après l'Ambaffa- galiens & la ſouveraineté, comme il les pof

deur de Savoye, il fe recira & donna avis à ſedoit lui-même , & les tenoit en Fief du $.

la Cour de ſon maître de ce qu'il avoit fait. Empire ( y). Qu'il ayoit obtenu des Rois &

Le Duc Charles, & la Ducheffe Chriſtine des Empereurs que ce Monaſtere & ſes ap

ſa mere ſe plaignirent au Baron de Polveil. partenances demeureroient ſous leur pro

jer de la conduite que l'Empereur avoit te tection & fauve garde , moyennant la moi:

nuë envers les Ambaſſadeurs ( u ) , diſant tié de la plậpart de ſes revenus qu'il leur

que le Duc de Lorraine n'étoit pas ſeule, avoit donnépour mériter cette grace. Quç

ment appellé à cette cérémonie, comme les Empereurs & les Rois avoient jouis pen

Prince de l'Empire , mais auſſi comme pa- dant pluſieurs ſiécles de cette Vouërie , &

rent , n'y ayant là perſonne plus proche que avoient accordé à ce Monaſtere pluſieurs

lui à l'Empereur défunt , après les Princes priviléges , &enparticulierà l’Abbeſſe de

de la Maiſon d'Autriche , & lesjeunes Ducs Remiremont la dignité de Princeſſe d'Empi

de Baviere.Que quand il étoitqueſtion de re , & les droits deRégale & de Souveraine

demander des contributions d’Empire aux té pour la Ville& Terre de Remiremont, à

Ducs de Lorraine, on ne l'oublioit pas , & charge toutefois de le tenir en Fief du S.

on lui en faiſoit donner plus qu'a beaucoup Empire. Que les Empereurs avoient de tems

d'autres ; mais qu'il n'en étoit pas de mêde mê- en temsrenouvelle & confirmé ces Privilé

me quand il s'agiſſoit des honneurs ;que la ges, & défendu d'impoſer ni caillesni fubfi

Cour de France n'en uſoient pas ainſi envers des , ni emprunts ſur l'Abbeſſe ni ſur ſes

lui ; que quand il y alloit ,on le mettoit 101- biens . Que Ferdinand lui-même depuis peu

jours au même lieu , degré & lit du Roi. C'eſt les avoitconfirmé dans toutes leurs immu

ce qu'écrit Polveiller au Cardinal de Gran nités &priviléges.
velle. Que depuis environ 300. ans les Empe

LXXXI. Il arriva en ce tems-là en Lorraine une reurs avoientdonné en Fief au Duc de Lor.

Difficultés grande affaire au ſujet de l'Abbaye de Re- raine les mêmes droits de ſauvegarde & de

entrele Duc miremont. Les Empereurs Henri IV. Henri protection dont ils jouiſſoient ; Que les

Charlesa V. Henri VII. Rodolphe & Albert I.avoient Ducs , commeGardiens & Voués del'Ab
le Chapsire

accordés degrands Privileges à cette fameu- baye , avoient juré de conſerver de bonne

ſe Egliſe. L'Empereur Charles V. en 1551. foi les anciens droits & priviléges de l'Egli

1563. ( x ) l'avoit de nouveau pris ſous ſa protec- fe de Remiremont , & avoient reconnu n'a

1564
( u ) Lettre du Baron de Polveiller au Cardinal de Gran- (*) Thierri , archive de Remiremona Recueil des pie,

yelle , Bibl. de S. Vincent de Beſançon ,t.21. p. 44. Gran

velle an. 1565.communiquée par D. Jer. Coquelin , Bibl. (1 ) Il y a bien du faux dans tout cet exposé , comme

Ambaffadede Chautonay , t. 1. p. 200. on le peut voir dans le cours de cette hiſtoire.

Tome V. Aaa ij
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An deJ.C. voir aucun droit d'impoſer ni tailles ni fub- d'autres vérations & violences, qu'ils diſent " An de J.C.
1567.1

que
1567.fides ſur cette Egliſe , ni ſur les Bourgeois hautement qu'ils aiment mieux quitter

de la Ville. Que li quelqu'un de ces Princes d'y être ſoumis plus long.tems.

avoient autrefois fait quelqu'entrepri
ſe

au Que les Suppliantes en ayant porté leurs

contraire , ils avoient été obligés de la répa- plaintes,même par écrit, aus derniers Etats

rerpar l'autorité des Empereurs. de la Province, on n'y avoit eu aucun égard,

Que le Duc Charles III. quoi qu'il n'eut & qu'aucun Conſeiller , Avocat ou Procu

aucun droit de Souveraineté , ni mêmede reur de Lorraine , n'oſoit leur préter leur

juriſdiction ou d'autorité ſur ladite Abbaye miniſtere , ce qui étoit cauſe qu'elles demeu

& ſur ſes ſujets, ſinon en vertu de ſon Ad roient fans défenſe & ſans ſecours.

vocatie , toutefois avoit depuis peu ( 2 ) em- Qu'enfin le 4. de Novembre dernier , les

pruntédudit Chapitre la ſomme dequator- Officiers du Duc de Lorraine avoient faic

ze mille frans , qu'il prétendoit être la moi- ſaiſir les Prébendes des Suppliantes, & les

tié de leurs Revenus ,en avoir fait l'impo- avoient venduës pour ſatisfaire aux impoſi

ſition ſur les ſujets de l'Abbaye , & l'avoit tions qu'on leuravoit faites contre toute

fait lever avec tant de rigueur qu'on avoit forte de juſtice. C'eſt, diſoient-elles, ce qui

pris & vendus les gages de ceux qui n'avoient les obligeoit à recourir à l'Empereur Ferdi

pas payé & qu'on en avoit même mis quel nand, & cequi occafionna la nomination

qu'unsen priſon. des Commiſſaires dont nous avons parlé.

Qu'on avoit fait la même choſe il y a 15.у : Ferdinand étant mort peu de tems après, LXXXII.

ans à cauſe d'un Reſcript Apoſtolique exć. Maximilien II. qui lui ſuccéda, écrivit le 20.

cuté à Remiremont fans congé de la Du. de Novembre 1565. ( a) un grand Mande men de

chefſe Douairiere Chriſtine de Dannemarc ment au Duc Charles, dans lequel, après
l'Emperent

&du Duc de Mercæur , Régent de la Lor- avoir rappellé les principaux faits dontnous

raine , & qu'on avoit même faiſi pour ce ſu- venons de parler , lui dit quel'Empereur tre leDuc

jer les biens de l'Abbaye. Ferdinand lui ayant envoyé un Mandement Charles III.

Elles ſe plaignoient de plus que ſous pré par lequel il lui faiſoit défenſe de continuer 1565.

texte de Lettres de Nobleſſe accordéespar à autoriſer ſes Officiers qui maltraitoient le

des Ducs de Lorraine à certains ſujets de Chapitre de Remiremont, il n'y avoit eu

l'Abbaye, ces nouveaux annoblis refuſoient aucun égard , maisau contraire avoit ajouté

de ſatisfaire aux charges & obligations des de nouveaux griefs aux premiers, en rete

autres ſujets, comme fi ce Privilege de no. nant les prébendes des Religieuſes , & dif

bleſſe devoit avoir lieu hors les terres de poſant, fans leur conſentement, de certains

celui qui le donne. bois & chaumes qui appartiennent par indi.

· Que les Officiers du Duc exerçoient di- vis au Chapitre & à lui en fa qualité de Voüć

divers actes judiciaires dans la Ville de Re. de Remiremont ; qu'il avoit auſſi afcenfé &

miremont & autres lieux dépendans de la laiſſé en emphithéoſe certains biens dépen

ſouveraineté de l'Abbaye , & que pour faire dans de cette Abbaye , ſitués à Arches , à

plus aiſément ces entrepriſes , le Prevôt Bruyeres , Dompaire & autres lieux , ſans

d'Arches & d'autres Officiers du Prince , y appeller les Officiersdu Chapitre , ni mê

étoient venus fixer leur demeure dans Re- me vouloir admettre leurs proteftations ;

miremont même. Qui s'étant adreſſées au Duc pour en avoir

Qu'encore que par les concordats faits raiſon , on ne les avoit pas même voulu en

entre lesDucs de Lorraine & le Chapitre de tendre. Que leDucCharles ayant depuis peu

Remiremont, on ne dut pas recevoir les Su- fait ouvrir des Mines à Buffan , ou les Da

jets de Remiremont qui vouloient aller de- mes devoient avoir la moitié du produk

meurer en Lorraine, le contraire le prati- on ne leur en avoit voulu accorder aucune

quoit tous les jours malgré les Suppliantes. partie.

Que quoique les confiſcations&les aman- Pour ces cauſes & autres qu'il ſeroit trop

des appartiniſent par moitié à l'Abbaye & long de rapporter, l'Empereur ordonna au

au Duc de Lorraine , ſouvent les Supplian- Duc Charles de faire ceſſer toutes vexations,

tes en étoient fruſtrées par les Officiers du violences & entrepriſes contre les droits &

privileges des Abbeſſe & Couvent de Remi

Que ceux-ci citoient ſouvent & tradui- remont, de leurs Bourgeois & Officiers, & de

Toient à Mirecourt , & autres lieux de la ſou- leur faire rendre ce qu'on en avoit injuſte

veraineté de Lorraine , les ſujets de l’Ab-, ment exigé , & de réparer tous les torts qu'on

baye de Remiremont , & leur faiſoient tant leur avoit fait , & de les rétablir dans tous

( 2 ) Amo 1562. į ( a ) Recucil des piéces de Lorr. p . 502.

Duc.

1
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Andel].C. leurs droits & prérogatives. Donné à Vien. rain tantà Remiremont qu'aux autres lieux An de J. Co

ne le 20. de Novembre 1565. circonvoiſins, & qu'elles avoient envoyé 1567 .

L'Abbeſſe& le Chapitre de Remiremont une partie de leurs titres à Beſançon, & prie

ſe ſentant ainſi appuyées de l'autorité Impé. rent le Duc Charles de les vouloir recevoir

riale ( b), firent afficher (c ) à l'entréede pour ſes très humbles vaſſales & ſujettes, &

leur Égliſe , aux carrefours & aux portes de leur pardonner l'offenſe qu'elles lui avoient

la Ville les armes de l'Empereur en forme faite .

de Sauve-garde.Le Duc Charles en ayanteu Le maître des Hautes- ceuvres arriva àRe LXXXIV .

avis ,députa àRemiremont Jacques de Li. miremont le 25. de Mai, accompagné de Les Dames

gniville ,Grand Bailli de Vôge pourinfor- deux Soldats; mais le Comte les envoya

mer du fait , & ayant trouvé les choſes ain- coucher au Fauxbourg , ſe contentant de

fi qu'on les avoit dites , en dreſſa un Procès les avoir fait paroître pour répandre la ter- Duc de

verbal, & ordonna que leſdites armesIm . reur dans la Ville. Et comme l’Abbeſſe , la Lorraine

périales ſeroient Ôrées & enlevées des lieux Doyenne , & celles de leur parti avoient pour leur

où elles étoient , en toute révérence & lo . proteſté de violence par-devant Notaire de souverain

lemnité requiſes, proteſtant de rebellion de tout ce qui s'étoitfait , elles renoncent Seigneur,

contre lesAbbeffe& Religieuſesqui avoient enſuiteà cette proteſtation en préſence de istofon

fait afficher ces placards au préjudice des deux Notaires. C'eſt ce que le Maréchal

droits ſouverains & régaliens appartenans écrivoit au Duc Charles par ſa Lettre dactée

au Duc ſon Maître. de Remiremont le 25. de Mai 1566 .

LXXXIII. Après quoi il enleva leſdites Armoiries Les Dames Abbelle & le Chapitre de

Onôte les en toute reverence , les genoux en terre & Remiremont ayant enſuite préſenté leur

la têre nuë , les prit avec un linge blanc , les très humble Requête au Duc Charles , ten

l'Empire mit revéremment ſur un carreau, & les po- dante à ce qu'on leur rendit leurs biens &

deslieux où ſa ſur une table couverte d'un autre linge revenus ( e) ſaiſis depuis aſſez long.tems
on les avoit

blanc & net. On oüit enſuite les témoins promettant au ſurplus de vivre à l'avenir

miremont. qui dépoſerent avoir vû afficher leſdites ar . Tous l'obéiſſance & ſouverainetéde ce Prin

1566. mes en préſence de la plûpart des Religieu- ce , & de ne rien entreprendre au préjudi

fes de Remiremont par un Héraut de la ce de ſes droits , il conſentit à la main -le

Chambre Impériale ; Alors le Procureur du vée de la ſaiſie pour fix ſemaines ſeulement,;

Prince requit à ſaiſie du temporel du Cha- en attendant qu'il en eut ordonné autres

pitre de Remiremont , ce qui fut exécuté ment pour l'avenir , & à condicion que l'on

ſur le champ par le Grand Bailli ; ceci arri• prendroit ſur ces rentes les frais des Com

va le 28. de Mars 1566. miffaires, & les dépenſes du Capitaine& des

Ces pourſuites n'abbatirent pas les Ab . Soldats envoyés à Remiremontdepuis cette

beſſe & Dames de Remiremont. Le Duc broüillerie. Fait à Nancy le 8.Juin 1566 .

Charles fut obligé d'envoyer Jean , Comte Peu avant l'expiration des ſix ſemaines

de Salm ( 1 ) , Maréchal de Lorraine , pour dont on a parlé , l'Abbeffe , Marguerite

les obligera delavouertout ce qui s'étoit fait, d'Haraucourt ( f) , Petronille du Châtelet ,

& à reconnoître le Duc pour leur ſouverain Doyenne , & tour le Chapitre de Remire

Seigneur. Le Comte de Salm eut beaucoup mont aſſemblé dans le Chæur de leur Egli

de peineà les raſſembler , & il fallut même ſe, déclarerent en préſence du Comte de

uſer de violence & de ménaces pour les faire Salm , & des Notaires & témoins appellés

venir à l'Egliſe , où ce Seigneur les ayant ha- pour cela , qu'ellesne ſavoientce qu'étoit

rangué , une partie des Dames délavoue- devenu le titre de l'Empereur Henri, por

rent tout ce que l'Abbeſſe, la Doyenne & tant en ſubſtance la donation de la Voüerie

leurs adhérantes avoient attenté contre la de Remiremont au Duc de Lorraine ; qu'el

ſouveraineté de Son Alteſſe ; de quoi le Ma. les n'avoient aucun moyen dele recouvrer,

rêchal ſe fit donner Acte par deux Notaires & promirent qu'au cas qu'il tomberoit en

Apoſtoliques. Et comme le Comte vouloit tre leurs mains de le délivrer à leur ſouve

les obliger à confeffer qu'elles avoient tranſ- rain Seigneur le Duc de Calabre , de Lor

porté les titres & joyaux de leurs Egliſes, raine & de Bar ; renonçant pour elles &

elles le refuſerent conſtamment , juſqu'à ce leurs fucceffereſſes au contenu dudit Titre ,

qu’ayant été enfermées dans leurs maiſons jurant de ne s'en aider jamais au préjudice

ſeulement pendant un demijour , elles re- de leur Souverain Seigneur , ni de ſes ſuce

connurent le Duc Charles pour leur Souve ceſſeurs. Fait au Chæur de Remiremont le.

+

>

(6) Recueil depièces, p. 517.

c ) Le 22. Mars 1566.

1) Recueil de Lorr. p . 123.
|

Recueil , p . 530

(f) p . 528.
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An de J.C. 13. de Juillet 1566. Ainli ſe termina cette énoncées, le Duc voulut qu'elles le rendif An de J.C.

grande querelle. ſent , comme apocryphe & nul. Elles déçla: 1567. ,

En 1564. l'Abbeffe & le Chapitre de Re. rerent par Acte capitulaire du treiziéme

miremont porterent leurs plaintes à l'Em- Juillet mil cinq cens foixante-ſix, qu'elles ne

pereur Fendinand , des prétenduës ufurpa. l'avoient plus, qu'elles ne ſavoient ce qu'il

tions faites ſurleursdroits, par le Duc Char- étoit devenu ; & que s'il leur retomboit en

lesIII. & ſesOfficiers. Elles expofoient,que main , elles le remettroient au Duc leur

S. Romaric leur Fondateur , leur avoit don- Souverain Seigneur.

mé le Comté de Remiremont , qu'il poffe-. Il eſt bien vrai que les Empereurs ont an

doit en Souveraineté & droits régaliens , ciennement donné en Fief aux Ducs de Lor

ſous la mouvance de l'Empire , & qu'il raine la gardeou vouërie de l'Egliſede Re

avoit obtenu des Empereurs, qu'ilspriffent miremont : Mais outre que ce n'eſt point

la Vouërie& garde de leur Egliſe, moyen. avec les circonſtances fabuleuſes , dontcette

nant la moitiéde ſes biens , qu'il leur avoit plainte eſt remplie, c'eſt que depuis le Trai.
donnés.

té de 1542. fait àNuremberg , qui a rendu

Queles Empereurs aprèsavoir long.tems les Etats du Duc indépendans de l'Empire,

jouï de cette Vouërie ,& avoir donné à leur au ſeul hommage prés, pour les Fiefs Im

Egliſe quantité de beaux priviléges, & en- périaux incorporés aux Duchés de Lorrai

tr'autre avoir créé Princeffe d'Empirel'Ab. ne & de Bar ; les Ducs font devenus les vé.

beſſe de Remiremont , avec pouvoir d'y ritables Souverains dans leſdits Fiefs,con

exercer tousdroits de Régale & de Souve medans lereſte de leurs Etats. Ce Traité

raineté ,avoient depuis trois cens ans don- parle de la Vouërie de Remiremont, com

né en Fief aux Ducs de Lorraine cettemêmed'un Fief Impérial au Duc deLorraine ;

me Vouerie , avec les fruits en dépendans. & peu de tems après cette difficulté d'entre

En conſéquence de quoi tous les Ducs, ou le Chapitre & le Duc, ce Prince en fit fes

la plupart d'iceux , avoient abusé de leur repriſes le9. Juin 1567.de l'EmpereurMa

pouvoir à cet égard , & tâché d'abolir tous ximilien II. confuſémentavec les autres Fiefs

jeſdits priviléges ,& ſur-tout le Duc Charles Impériaux , que lesDucs de Lorraine pof

III. régnant, quoi qu'ils n'ayent aucun droit ſedent ; ſavoir , le Marquiſat du Pont , le

de Souveraineté ni de Juriſdiction ſur ladite Comté de Blamont, & c. ſur leſquels les Ducs

Abbaye, & les fujets qui en dépendent; de Lorraine ne ſont pas moins Souverains,

leur impoſant tailles, les actirant a les Jufti- que ſur le reſte de leurs Etats , ainſi qu'on

ces , les ſouftrayant de l'autorité de l'Egliſe l'a dit.

par des annobliſſemens, & faiſant faire dans La même année (8 ) le Duc Charles fit le
LXXXV.

la Ville de Remiremont des proclamations, mariage de la Princeſſe Renée de Lorraine Mariage

& autres actes d'autorité Souveraine ; &c. fa fæur , avec Guillaume Duc de Bayiere, de la Prin.

Que dans cette oppreffion , elles ſupplioient Ce mariage ſe fit par l'entremiſe de l'Em- ceſſe Renée

S.M. I. d'interpoſerſon autoritépour faire pereur Maximilien II.proche parent des de Lorraj.
ceffer ces violences. deux Epoux. Renée fit les renonciations or Duc de BA

Sur cet exposé, elles obtinrent un reſcrit dinaires , à toutes ſucceſſions paternelles &

le 5. Janvier , par lequel l'Empereur nom- maternelles , & on lui promit cent mille du.

moitdes Commiſſaires , pourle tranſpor- cats d'or , ou la valeur, à raiſon de vingt

ter ſur les lieux , & informer de tous ces trois barzes l'écu ou le ducat ( h ), outre les

faits ; & que cependant l'Empereur défen- joyaux , les pierreries , la coilette , & c. Et s'il,

doit au Duc de rien innover. arrivoit qûe l'on donnât un plus riche maria

Le Duc Charles II. ſe trouva juſtement ge à la Princeſſe Dorothéefa fæur cadette ,
a

offenſe de ce procédé , qui n'eut pourtant il fut ſtipulé qu'on en ajouteroit autantà ce

point de ſuite de la part de l'Empereur : lui de la Princeſſe Renée ( i ). Le Duc ſon

mais le Duc envoya des Troupes à Remi. Epoux lui aſſigna un Château meublé , ſelon

remont, qui firent rentrer l'Abbeſſe & le fa qualité, pour ſa demeure , & lui donna les

Chapitre dans leur devoir. Et comme le revenus dequatre Chatellenies. Le Contrat

prétexte de leur rebellion provenoit d'un enfut paſſé à Munich le 3. Juin 1567.& ra

prétendu Diplôme de l'Empereur Henri IV. tifié par la Ducheſſe Chriſtine de Dannc

où les fables de l'établiſſement de cette marc , & par le Duc Charles III. ſon fils , a

Vouërie , & de ces droits éminens étoient Saint-Diey , le 28. Décembre 1568.

viere.

1

( 2 ) Preuves , fous l'an 1567.

1 ) Cenium millia coronatorum in auro , aut valor ejuſ.

dem monete , fingulos coronatos ad rationem 23. barziorum

computando.

( i ) Elle épouſa en 1975. le Duc de Brunfvich , & regut

un pareildouairc. Voyez les Preuves, ſous l'an 1975.

1
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LXXXVI.

Quelquesmois auparavant(k) , il avoit ne de Rofieres , Jean Hennezon & Jacques An deJ.C.,

Abus dans publié une Ordonnance , qui défendoit à Picquet , Conſeillers ; pour Greffier , il nom
1567.

tous Etrangers de poſſeder aucuns Bénéfi- ma Françoisdu Puy.
admini.

Fration des ces dans ſes Pays, Terres & Seigneuries. Il Un très grand abus qui régnoit en Lor

Bénéfices de attribuoic avec raiſon la diffipation des biens raine , étoit que le Duc, à la priere de plu

Lorraine des Eglifes & des Monafteres , & la négli: fieurs perſonnes , s'ecoit misen poffefſion

gencedu divin Service, qui ſe remarquoic de donner des Lettres contenantdes Expec

dans pluſieurs Egliſes du Pays , à cet abus, tacives , & promelles de Proviſions de cer

auquel il prétendit remédier par ſon Edit , taines Abbayes, Prieurés; Prébendes, Ca

datcé de Gondreville le 18. Juin 1568. par nonicats , Chapelles , & autres Benéfices qui

Son Alteſſe en ſon Conſeil, préſens l'Evê. viendroient à vacquer (m) , étant à fano

que de Toul, Pierre du Châtelet , Chefdu mination & collation ; comme auſſi d'ac

Conſeil , le Comte de Salm , Maréchal de corder des Lettres de Coadjution de cer

Lorraine , de Melay , Grand Maître,deNeu- tains Bénéfices , encore que ceux qui en é

flotte, Préſident desGrands- Jours de Saint- toient pourvûs , ne fuffenc pas valétudinai

Mihiel , & dela Mothe , Maître des Requê res, & que ceux à qui ils étoient promis, ne
tes. Cet Edi fut confirmé en 1570. fuſſent ni en âge ni de qualité ſuffiſante pour

La Lorraine jouiſſoit d'une paix profon- les " mériter. Le Duc Charles informé des

de , pendant que la France & l'Alſace qui abus qui ſe commettoient à cet égard , &

confine avec la Lorraine , étoient dans des que ces fortes de Proviſions fontcontraires

troubles continuels cauſés par les Relgion. aux ſaints Canons , & aux Régles Ecclefia

naires. En 1568. Le Prince de Condé, qui ftiques, révoque ces Lettres de Coadjution ,

étoit zélé Proceftant, engagea l’Electeur Pa. Proviſions & expectatives qu'on lui avoit

latin, Frederic III. à lui envoyer du ſecours. extorquées ; les caſſe & annulle ,encore qu'el

les Troupes Palatines étoient commandées les ayent été intimées , & poffeffion priſe ;

par le Ducde Deux-Ponts. Philbert, Mar- de même que toutes Lettres que dans la ſui

quis de Bade , zélé Catholique, leva de ſon te on pourroit par ſubreption , importuni

côté quelques Troupes pour le ſoutien de té , ou autrement , obtenir de lui. Cette Dés

la Religion, & le Roi Charles IX. envoya le claration eſt dattée de Nancy le 29.
d'Août

Duc d'Aumale ſur les frontières d'Alſace 1588.

pour obſerver les mouvemens des Troupes Le Roi Charles IX. pendant les troubles

Palatines , & faciliter la jonction du Prince de la France au ſujet de la Religion , avoit

de Bade à l'Armée Françoiſe. mis en dépôt les joyaux de la Couronne

D'un autre côté la Coche , Gentilhomme entre lesmains du Duc Charles ( n) , lequel

du Dauphiné, s'étoit avancé juſqu'en Alfa- enſuite les remic au Comte Burart de Bar

ce pour joindrele Duc deDeux-Ponts , & ley , pour ſeureté d'une ſomme de centqua

ravagcoit les Villages de l'Evêché de Straf- rante-huitmille trois cens vingt-huitlivres

bourg & du Comte de Salm . Le Duc d'Au- dix -neuf fols & demi, tournois,qui écoic

male à la tête de huit mille hommes étant duë à ce Comte. Le Roi ayant enfin réſolu

entré en Alſace parla Vallée de la Bruche , de les retirer des mains du Comte , pria le

vint ſurprendre la Coche,qui étoit campé Duc Charles de délivrer la ſomme fúſdite ;

à Neubourg. Il tailla ſa petite armée en pié- ce qu'il fic , en retirant les joyaux.

ces , & lesPayſans afſommerent ceux qui La même année , le Duc Charles défen

avoient échappé au maſſacre. La Coche avec dit à ſes Vaffaux & Sujets de s'enroller , &

les autres Priſonniers , fut conduit à Metz. prendre parti ailleurs , ſans ſon exprés con

Le Duc d'Aumale étoit en état de pénétrer gé & conſentement , & leur ordonna de ſe

dans les Terres de l’Electeur Palacin & du tenir prêts en armes & chevaux , ſelon leur

Duc des Deux -Ponts. Mais l’Empereur Ma- état , dans leurs maiſons, en atcendant les

similien II . s'étant plaint au Roi que ſon Ar- ordres de leur Souverain. Du 27. Octobre.

mée écoit entrée ſur les terres d'Empire , Sa 1567. Il y a un pareil Edit de l'an 1585.
Majeſté rappella le Ducqui , par la retraite, Pour aider à la facilité du Commerce, le LXXXVII.

lailfa l'Alſace à la diſcrétion des Proteftans. Duc Charles & le Cardinal de Lorraine fi
Tranjac

tion duDue

Ce fut le 8. d'Octobre 1571. que le Duc rentune Tranſaction à Nancy le 10.de Sep: Charles

Charles III. établic à S. Mihiel la Cour des tembre 1564. ( o ) par laquelle il eſt dit que avecleCara

Grands-Jours ( 1 ). Jean le Pougnon en fut le Cardinal, comme Evêque de Metz &Ab. dinal de

nommé Préſident ,Henri,Gruyer, Antoi bé de Gorze , abolit les péages nouvelle Lorraine.
1964.

(k ) Preuves , le 18. Juin 1568. ( ) Seguier, vol. 1os.

Memoires inff. de M. Mauljean. Recueil de Lorraine, p. 1662. Voyez auſſi p . 481.

( 10 ) Preuves, ſous l'an 1988.
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An deJ. a ment établis ſur les Terres '; & réciproque venant de la Ducheffe Chriſtine de Danne. An deJ.C.

1567.
ment le Duc de Lorraine conſent que les marc. 1567

Sujets deſdits Evêchés & Abbayes , paſſans
Le Cardinal de Lorraine demanda en

& trafiquans dans ſes Ecars , ſoient exempts 1567. au Chapitre de la Cathédrale de Metz,

de toutes charges & impofitions nouvelles. ſon conſentement pour engager au Duc

On trouve un grand nombre d'autres Pié. Charles les Salines de Moyenvic & de Mar

ces decette nature , qui prouvent la grande ſal , dépendantes de fon Evêché, moyen,

attention de S. A.à procurer le bonheur & nant la ſomme de trente mille écus , dont

la tranquillité de ſes peuples. il avoit , diſoit-il , beſoin pour s'oppoſer

La Ducheſſe Chriſtine deDannemarc s'é aux Calviniſtes & Luthériens, dont le nom

toit retirée à Tortone, qui lui appartenoit , bre groflifloit tous les jours, & qui faiſoientà

vers l'an 1570. Elle y étoit combée mala- mille ravages dans les Terres de ſon Evêché

ded'appoplexie ,& vers l'an 1578. elle voüa & des environs. Le Chapitre n'y conſentic

le Pélerinage de N. D. de Lorette (P ). On qu'à condition que lui ou les Evêques ſes ſuc

lui avoit ſuggéré dedemander au Pape Gre- ceſſeurs, auroient la faculté de racheter ces

goire, ou la diſpenſe , ou au moins com- Salines autant de fois qu'ils le jugeroient à

muation de ſon væu , en quelqu'autres æu. propos , en reſtituant à l'Acquereur la ſom

vres de piété , ou faire faire le pélerinage mede trente mille écus. En conſequence de

par d'autres ; elle aima mieux exécuter fon ce conſentement, l'engagement des Salines

væu à la lettre , & faire ſon pélerinage en fut fait au Duc de Lorraine, ſur la fin de la

perſonne. Elle vint donc à Lorette en li- même année 1567. Mais en 1571. ( 4) le

tiére , ne pouvant ni marcher , ni ſe ſervir même Cardinal de Lorraine laiffa au Duc

d'une autre voicure. Elle écoit ſuivie d'un Charles les mêmes Salines, à charge de les

cortege digne d'une grande Reine. Elle ar- tenir en fief-lige desEvêques de Metz , & en

riva à la porte de l'Egliſe remplie de confian- arriere fiefde l'Enspire, & en outre de payer

ce , aufli-tôt elle ſe ſentit ſoulagée. Elle eſ. à l'Evêque de Metz annuellement , par
for

ſaya de marcher ſeule & ſans ſecours, & tout me de cens, la ſomme de trente mille livres

d'un
coup ſe trouvant entièrement guérie ; tournois, faiſant celle de quarante-cinq mille

elle fit le tour de la ſainte Chapelle à pied , frans Barrois , & la quantité de quatre cens

& y étant entrée , elle ſe proſterna devant muids de ſel par chaque année. Le Chapi

l'image de la ſainte Vierge, lui rendic les tre de la Cathédrale de Metz donna ſon con
actions de grace , & lui fic préſent d'un gros ſentement à cette aliénation le 20. de No

cæur couronné d'or maſſif, qu'elle fic fuf- vembre 1571 (r ). Et pour l'entretien des

pendre par une chainette d'or, elle y ajouta Salines en queſtion , leCardinal vendit en

un collier d'or , une couronne de perles , core au Duc Charles ſon neveu , deux mille

des braffelers ornés de pierreries , un orne. arpens de bois dans les Forêts de la Châ

ment complet pour les Miniſtres de l'Autel , rellenie de Fribourg , moyennant la ſomme

de toile d'argent , orné de broderie ; elle don- de vingt-cinq mille fransmonnoye de Lor

na beaucoup d'argent à l'Offrande, & ayant raine. Le Traité fut paffé au Bois de Vin

obtenu du Pape Gregoire XIII. un Jubilé cennes-les Paris le 12. de Mars 1574. Par

elle & pour la ſuite , qui étoit d'envi- les Traités de Riſwick & de Bader, la France

ron 500. perſonnes , elle commenca avec a conſervé la Souveraineté ſur les fortifica

eux ſes exercices pour gagner le Jubilé. tions de Marſal, & tient garniſon dans la pla
Elle reçut en même tems la triſte nou- ce. Mais les habitans ſont ſous la ſouverai

velle de la mort de Sebaſtien de Portugal necé des Ducs de Lorraine.

arrivée en 1578. Elle en fut extrêmement Vers le même tems , les difficultés ſur

touchée , car il étoit ſon neveu , fils de fa l'exercice de la Souveraineté dans le Barrois

ſour. Elle fit faire pour lui un ſervice ſolem- ayant recommencé, le Roi Charles IX. mic

nel , & fic dire dans l'Egliſe de Lorette grand ſurfeance à tout , par Lettres patentes du 3.

nombre de Meſſes ; elle viſita deux fois l'Ho. Février 1569. juſqu'au jour deNoëlſuivant;

pital de ce lieu , & diftribua à chaque Pau- pendant lequel tems on entreroit en amia

vre deux piéces d'or. ble conference , pour décider auquel de lui

Le Pere Turcelin , dont nous tenons ces ou du Duc , le droit de Régale appartient.

particularités , ne parle pas de la Ville de Et par autre Lettre du lendemain de Noël,

Nancy en relief & en argent , que l'on y 26. Décembre ſuivant , le Roi déclare , que

montre aux étrangers , comme un préſent depuis celles du 3. Février , le Duc lui ayant

>

>

pour elle &

>

!

1

>

( p ) Turcelin hiſt.Loret. c . 26.

( 9 ) Recueil de Lorraine , p. 1664.Le Traité paffé à Nan. 1
су le is. d'Octobre 1971 .

( ) Iden , p. 1673 ܝ.

demandé
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An de J.C. demandé la tenuë de ces conférences , le 15. Novembre 1541.
An de J.C.

1567. Roi n'avoit
pu

le faire , à cauſe des voya- Le 6.Octobre le Roi aſſembla ſon Con. 1567.

ges & autres empechemens de guerre qui ſeil en la même forme que la premiere fois,

lui étoient ſurvenus ; &que ne voulant pas ou Bournonporta la parole,& expliqua les

que cela tournât au préjudice du Duc, mais inductions que le Duc tiroit du 83e Titre

au contraire voulant terminer amiablement qu'il avoit produit , pour juſtifier ſa poſlef

les difficultés, il proroge l'aſſemblée pour fion des Regales, tant avant , que depuis

les conférences juſqu'à Pâques de l'année ſui- l'Hommage. Il contredie enſuite les Titres

vante 1570.& met ſurſéance à tous proces produitspar les Gens du Roi , & les induc

concernant les Régales. tions qu'ils tiroient de Vaffelage,par l'exem

Le 17. Juin 1570. il y eut pareille pro- ple des Princes d’Empire, & de quantité

rogation , & enfin les Conférences com d'autres , qui quoique vaffaux d'autres Puiſ

mencerent au 25. Septembre ; mais d'une fances ne laiſſent pas de jouir de tous droits

maniere bien plus ſolemnelle que les précé- de Souveraineté chez eux.

dentes. Cela ſe fit par des diſcours reſpec- Pibrac réfuta les raiſons avancées par

tifs , en préſence du Roi , de la Reine-Me- Bournon ; lequel à ſon tour répliqua : ſur

re , des Ducs d'Anjou & d'Alençon , des quoi le Roi fic declarer par M. de Morvil

Cardinaux de Bourbon , de Lorraine , de liers , qu'il aviſeroit de donner bonne & brié.

Guiſe , & de quantité de Seigneurs; de qua-. ve réſolution..

tre Préſidens du Parlement , du Procureur Tout cela s'étoit paſſé en préſence de la

& des Avocats Généraux , & de pluſieurs Ducheſſe de Lorraine , Claude de France
Conſeillers du Conſeil privé. mais en l'abſence du Duc Charles III . qui

Bournon Procureur du Duc au Clermon- écoit reſté à Nancy , & qui ſe rendit à Paris

tois , parla le premier , expoſa le ſujet des le 29. Octobre. L'affaire fut interrompuë

plaintes , & les droits du Duc. Pibrac Avo- par le Mariagedu Roi Charles IX. qui ſe fit

cat Général du Roi au Parlement, parla le 26. Novembre ſuivant , avec Eliſabeth

enſuite , & dit que les Gens du Roi étoient fille de l'Empereur Maximilien II. à Maizie

nouvellement pourvûsde leurs Charges ; re , où le Duc fe rendit , avec les deux Fre

qu'ils n'étoient pas ſuffiſamment inſtruits res du Roi.

de cette affaire , dont l'importance étoit Enfin le 25. Janvier 1571. l'affaire fut

grande ; & que pour la mieux examiner terminée par une Tranſaction que le Roi &

il falloit non la diſcuter au Privé Conſeil , le Duc pafferent par-devant deux Notaires

mais la renvoyer au Parlement, auquel ap- au Châtelet, portant que ſur ce que le Duc

partenoit la connoiffance & déciſion de cet maintenoit, qu'a lui & ſes prédéceſſeurs Ducs

te matiere ; qu'il ſupplioit Sa Majeſté de l’y de Bar appartenoient les droits de Régale &

renvoyer, pourla conſervation de ſes droits, Souveraineté , à cauſe du Duché de Bar &

& autorité Souveraine. Terres ci- après declarées , dont tant lui que

Pierre du Châtelet , Evêque de Toul , ſes Prédéceſſeurs avoient jour de tout tems

Chef du Conſeil & des Commiſſaires du paiſiblement & ſans contredie, ſuivant leurs

Duc , répliqua ſur le déclinatoire , que la anciens Titres , Chartres & Pancartes : ce

queſtion devoit ſe traiter par voieamiable, pendant le Procureur Général du Roi, &

ou par Arbitres : Que le Duc avoit ſouhai- ſes Subſtituts , lui auroient voulu révoquer

té que ſon droit fût démontré à Sa Majeſté en doute leſdits droits ; ce qui auroitfait

en ſon ConſeilPrivé, par conferences amia- mouvoir entre ſes Sujets pluſieurs procès &

bles , & ſans ſubir juriſdiction , eſperant au differends, en la plupart deſquels il avoit

moyen de ce , que le Roi lui accorderoit ſa été contraint de ſe rendre partie , tant pour
demande. le foûténement de ſes droits , que pour ſup

Sur quoi le Roi fit remettreles Titres ref- porter ſes Sujets.

pectifs , tant de ſes Gens quedu Duc , entre Auſquels différends ledit Sieur Duc defi

les mains du Sieur de Morvilliers , pour lui rant de trouver quelque réglement &ac
en faire le rapport. cord , il auroit pluſieurs fois interpellé le

Le 28.on s'aſſembla chez le Sieur de Mor. Roi Henri II . de lui en faire raiſon , ce qu'il

villiers , ou ſe trouverent les Procureurs & lui auroit volontairement accordé; donnant

Avocats Généraux , des Conſeillers d'Etat , charge à ſes Procureurs & Avocats Géné

quatre Préſidens au Parlement. Les Com- raux d'y entendre & s'en inſtruire ,tant par

miffaires du Duc y produiſirent leurs Titres; conferences verbales , que par communica,
& le premier Octobre les Gens du Roi pro- tion des Lettres , Titres & Enſeignemens ;

duiſirent les leurs , & entr'autres le projet ce qui ayant été convenu dès-lors, n'auroic

de Lettres patentes de 1539. & l'Acte du pû recevoir fa perfection , à cauſe des mu
Tome V. Bbb
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An deJ.C. tations & affaires reſpectivement ſurvenuës; „ tes cauſes n'excedantes la ſomme dont les An de J.C.
1567.

tellement que
les choſes ſeroient demeurées Juges Préſidiaux ont accoutumé de con. 1567.

en érat , juſqu'à ce tems , auquel voyant les noître , qui reſſortiront au Préſidial de

choſes rétablies , & une paix générale , il ſe Sens ; à moins que le Duc ,ou ſonProcu.

ſeroit préſenté au Roi, ſuppliant très hum- „ reur får en qualité ; auquel cas elles ref

blement Sa Majeſté de vouloir acheminer ſortiront immédiatement audit Parlement;

tous ces différends à quelque fin & affuran. „ & moyennant les choſes ſuſdites , ſont&

ce', tant pour lui , que pour ſa poſtérité. • » tous leſdits procès & differends mûs & à»

Ce que le Roi (Charles IX . ayanteu agréa- » mouvoir , demeurés & demeureront ter

ble , auroit ordonné que toutes les piéces » minés & affoupis. Et à l'entretenement
concernant ledit différend , fuffent derechef » du préſent Contrat ſe ſont le Roi & le

reſpectivement communiquées tant à ſon Duc condeſcendus, & promis de l'entre

Procureur Général , qu'aux Gens du Con- tenir eux & leurs Succeſſeurs ſelon la for

ſeil du Roi : Ce qui auroit été amplement „ me & teneur.& .

fait de part & d'autre ; & ſur la communi
Voila ce qu'on appelle le premier Con.

cation deſdites Piéces , ledit Roi auroit par cordat du Barrois. Ce Contract fut enré.

une & deux fois ouï cant ledit Procureur giftré au Parlement , en la Chambre des

& ſes Avocats Généraux , que le Conſeil du Compres , & en la Cour des Aydes de Paris,

Duc, en préſence de la Reine ſa Mere , de & ſembloit devoir procurer au Duc Charles

Meſſieurs les Ducs d'Anjou & d'Alençon la tranquillité dansla Mouvance : mais il ne

ſes freres , & autres Seigneurs de ſon Con- tarda pas à y être troublé de nouveau .

feil Privé ; avec leſquels ayant amplement Ce Contrat n'ayant parlé qu'en termes

conféré des effets réſultans deſdits différends, généraux des droits de Régale & de Souve

&oui même audic Conſeil ledit Procureur raineté , & affujecciſſant les Bailliages de la

Général , aſlifté de deux Avocats Généraux, Mouvance au Parlement de Paris , les Offi

lequel lui auroit fait rapport ſur toutes leſ ciers du Roi firent beaucoup de difficultés

dites Piéces ; & qu'enfin le cout vû & mu. ſur le détail deſdits droits ,& prétendirent

rement peſe , fe ſeroit ledit Seigneur Roi qu'en regardant ces Siéges comme des Tri

condeſcendu à faire le préſent Contrat en bunaux ſimplementSeigneuriauxdu Royau

la maniere qui s'enſuit. me,où les préventions, les évocations , les

Pour ce eſt- il que cejourperſonnelle. cas Royaux, & c. pourroient en diſtraire les

» ment établi par-devant Rouffel & Bovean Sujets ; le Duc ſe vit encore obligé de re

Noraires au Châtelet , le Roi Charles IX. courir au Roi Charles IX. qui étant mort

» en la préſence & affifté de la Reine ſa Me. peu de tems après, ces plaintes furentpor

des Princes ſes freres, & de pluſieurs tées à Henri III.ſon fucceffeur, lequel enfin

» autres Seigneurs de ſon Conſeil Privé , expliqua le Traité du 25.Janvier 1571 .
d'une

part ,
& le Duc Charles , d'autre Cette explication fe fit avec la même cé

» part , ſont convenus , que pour pacifier rémonie * au Conſeil Privé , après avoir ouï * Le 8. Aođe

» & mettre fin à tous Procés tant m'îs qu'à les Gens du Roi & du Duc , mais en forme 1578.

mouvoir , à raiſon deſdits droits de Rega. de déclaration , par laquelle le Roi dit ,qu'il

„ le & de Souveraineté, le Roi a accordé & n'a été entendu,ſous la réſervation de Fiefs

» octroyé, pour lui& ſes ſucceſſeurs Rois & reffort , ftipulée audit Traité du

de France , au Duc de Lorraine & de Bar, vier 1571. prétendre pour le Roi autres

» que tant lui que tous ſes deſcendans mâ- droits que de féodalité , & de connoiffance

„ les ou femelles , qui tiendront les Piéces des cauſes d'appel tant ſeulement , & non

ci-après déclarées, puiſſent jouïr & uſer autres choſes , ſans aucunement entrepren

librement & paiſiblement de tous droits dre ſur les Droits, Us , Statuts , & Coutu.

de Régale & deSouveraineté és Terres mes des Bailliages de la Mouvance, dont les

»» du Bailliagede Bar, Prévôtés dela Mar- Jugemens ſeront émanés : étant en outre:

„ che , Châtillon , Conflans , & Gondre. l'intention de Sa Majeſté, que le Duc , &

» court , tenus & mouvans du Roi , dont le ſes Succeſſeurs deſcendans de lui , ſes Offi

Duc lui a fait foi & hommage-lige. ciers, Vaſſaux & Sujets de la Mouvance

Excepté néanmoinsquepour le regard ſoient conſervés en leurs libertés, franchi

desSentences & Jugemensdonnéspar le fes &immunités , & que fuivant le ſuſdit

Bailly de Bar , ou par celui du Baſſigny, Traité,le Duc jouiffe fur ſes Sujets , de tous
» eſdites Terresmouvantes du Roi , les ap- droits de Régale & de Souveraineté.

» pellations reſſortiront immédiatement au Il deraille enſuite en quoi confifteront ces

Parlement de Paris , ſinon pour les peti- Actes de Souveraineté ; en diſant , qu'il ſera

»

re ,

25. Jan.
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An deJ. C. loiſible au Duc de faire dans lefdices Ter- que généralement il ſera loiſible au Duc de An de J.C.

res toutes Loix ,Ordonnances& Conſtitu- jouir & uſer de coutes autres Regales & 1967

tions , pour lier & obliger fes Sujets à les droits de Souveraineté. Voilà ce qu'on ap

garder & entretenir ; d'établir Coutumes pelle le ſecond Concordat du Barrois ;

générales ou particulieres, Us & Stiles judi- lequel avec le precedent , ſont confirmés

ciaires , ſuivant leſquels les Procès &Cau: par l'article 41. du Traite de Riſwich du

ſes d'appel du Duc & de ſes Sujets ſeront 30. Octobre 1697. entre la France d'une

jugés & terminés , à peine de nullité. part , l'Empereur & l'Empire d'autre part ,

Que le Duc pourra donner réglement Nous avons cru devoir donner de ſuite ce

de les Officiers , Juſtices & Juriſdiction , qui regarde cette maciere , pour ne pas

convoquer Etats , & impofer toutes tailles interrompre fi ſouvent le fil de l'Hif

& fubfides , donner à fes Sujets toutes ſor- toire ( sis ).

tes de Lettres de juſtice & de grace , & Il y eut dans la ſuite quelques difficultés

qu'on y aura égard en jugeant les cauſes & fur Marſal , qu'il eſt bon de rapporter ici.у
.

procès d'appellation. Que leſdites cauſes Le RoyHenry II. en 1552. ( 1 ) s'étant mis

& procès ne ſeront point évoqués au prin. en poſſeſſion des trois Evéches , Mecz ,

cipal , ſous prétexte d'appellation d'inci- Toul & Verdun , ſe rendit aufli maître de

dens , ſinon en cas de droit , & que le Par- la Ville de Marſal, membre de l'Evêché de

lement connoiffe qu'il y ait cauſe nécef- Merz , & les Rois ſes ſucceſſeurs fe mainy

faire. tinrent en poſſeſſion de cette Ville , qui leur

Que le Duc pourra forger Monnoye , eroit d'unegrande utilité ſur cettefrontiere,

& y donner cours , de telle forte & eſpé. & y entretinrent de groſſes Garniſons , lef

ces , prix & valeur que bon lui ſemblera, quelles cauſerent de grands dommages aux

& contraindre ſes Sujets de ſe fournir des Sujets du Duc de Lorraine.

ſels en ſes Salines , en les faiſant punir & Les Proteſtans la ſurprirent enſuite pen . LXXXVIII.

corriger , s'ils faiſoient au contraire ; ſans dant les troubles , & commirent dans les Siege con

queleRoy ni ſes Succeſſeurs l’en puiſſent Pays voiſinstant deravages&d'hoſtilités, prile de

empêcher
Marrah

que le Duc Charles III . nepouvant les fouf
1990 .

Et pour montrer que les Bailliages de la frir davantage , fut obligé de l'aſſiéger. Il

Mouvance ont des diſtinctions que les Bail- la pric de force le 25. Juin 1590. ( * ) fur

hages Royaux& Seigneuriaux du Royaume Soubole , Gouverneur de Metz , qui s'en

n'ont pas ; le Roy declare , que les Juges du étoit emparé ; Il y mic pour Gouverneur

Duc connoîtront en premiere inſtance de Théodore de Lénoncourt qui commandoit

tous cas privilégiés, de toutes complaintes à l'Artillerie pendant le liége. Le Baron de

& pofleſſoire de Benefice , & autres matie- Cirey y fut tué d'un coup de canon ; Louis

res quelconques ; & que ſuivant l'uſage an- Jean de Lénoncourt y fut auſſi tué.

cien , le Bailly de Bar fera Juge Reforma- Par la priſe de Marſal , le Duc Charles

teur de toutes les Sentences données par rendit la tranquillité à la Province. Mais

les Prévots , Juges & Officiers de ſes val- comme il lui convint faire de grands frais

faux , tant en matiere civile que criminelle : non ſeulement dans ce ſiége , qui fut con

Que les Sujets du Duc nepourront être ſidérable , mais auſſi par les fortes Garni

diftraits hors de leurs Juriſdictions ordi- fons qu'il falloit y entretenir ,ce qui mon

naires par Committimus , Mandemens de toit à plus de deux cens mille écus , le

Scholarité , Gardes- Gardiennes , ni autres Cardinal Charles de Lorraine ſon fils , Ad.

Priviléges quelconques , pour être attirés miniſtrateur de l'Evêché de Mecz , ne ſe

en premiere inſtance tant aux Requêtes du trouvant pas en pouvoir de la racheter par

Palais , Siege de la Table de Marbre , aux argent , ni de la retirer de ſes mains par

Eaux & Forêts ; qu'ailleurs ; & que les Ser- la voie des armes , le Duc prétendant l'a

gens Royaux ne pourront exploiter, ou ex . voir acquiſe par voie de bonne & légitime

écuter aucunes commiſſions fans Paréatis, conquête , ſe vit obligé de recourir à la

fi ce n'eſt en cas de Reffort. voie de Tranſaction , & de céder au Duc

Et dans la crainte qu'il n'y ait quelqu'au- Charlestous les Droits de Régale , Reffort

tre cas de Régale & de Souyeraineté ob- & Juriſdictions ; enſemble tous les autres

mis dans le décail ci-deſſus , le Roy ajoûte , de haute , moyenne & baſſe Juſtices , qui

>

>

2

é

US

8

( s) Voyez dans le Traité des droits du Roi par Dupuy , | la Lettre cent ſoixante-troiſiême du Cardinal d'Ollat.
ſon Mémoire ſur les tranſactions de 1571. 1572. 1573 . ( u ) En l'an 1590. Voyez l'inſtruction donnée au Voué

1575. page 332, de l'Edition de 1670. de Condé le 16. Janvier 1991. & le Cartul. de Lorra

(1 ) Recueil des Piéces ,pp.1711.1712. & ſuiv . Voyez 1 p. 396.
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An deJ. C. lui appartenoient à Marſal , à Gevelize , à ployées auſſiutilement & aufli fidélement An de J.C.

Haracount, à Saint - Médard , & à Douvely ; qu'il l'avoic ſouhaité.

& en échange le Duc Charles lui céda toute L'héréſie faiſant tous les jours de nou- XCI.

la hauteur , ſouveraineté & reſſort qui lui veaux progrès dans les Pays- Bas , le Roy Tentaires

appartenoient au Ban & Finage de Reme. d'Eſpagnene trouva point de moyen plus pour ériger,
reville , Velaine & Herbeviller , Buiffon- efficace pour en arrêter le cours , que d'y un Eveché

court , Saint - Clément , la Ronce & Che. ériger quelques nouveaux Evêchés. Il ob
à Luxem

reviere. Cet échange fut fait à Nancy le tine du Pape en 1560. qu'il y érigeroic
bourg.

14. de Décembre 1593. & confirmé par quatorze Evêchés & créeroit trois Arche. 15520

le Pape ClémentVIII. en 1599. par le Roi véchés. L'Archevêque de Malines fue de.

Henri IV. en 1601. & par l'Empereur Ro. claré Primat des Pays- Bas , & eut pour

dolphe II. à Prague , le 2. Janvier 1603. Suffragans les nouveaux Evêques d'An.

La Ville de Marſal eſt aujourd'hui poſſedee vers , de Bruges , de Gand , d’Ypres , de

par le Duc de Lorraine ; & les fortifica- Ruremonde & de Bois - le Duc. Celui de

tions
par la France , qui y tient Garniſon. Cambray , eut Arras , Tournay , Saint

LXXXIX . Le Pape Pie IV. avoit accordé au Duc Omer & Namur. L'Archevêque d'Utrech ,

Pie IV . Charles III. un Indult pour la nomination eut Devents , Groning , Harlem , Lewar

a gouverne aux Bénéfices de les Etats ; nous n'avons dem & Midelbourg. A la réſerve de Cam

depuis l'an jamais vû cet Indult , & je ne ſache pas bray , d'Utrech , d'Arras & de Tournay ;
1559. juf

que ni ce Prince , ni le Duc François ſon les autres Evêchés écoient de nouvelle créaqu'en

1563
fils s'en ſoient jamais ſervi. La mort de tion .

Pie IV. arrivée au mois de Décembre Dix ans après , c'eſt -à-dire en 1572. on

1566. après cinq ans de Pontificat ne don. ſongea pareillement à ériger un Evéche dans

pas le loiſir au Duc Charles III. d’uſer la Ville & Duché de Luxembourg ( ) ;dans

de ce privilege. un grand mémoire qui fut dreſsé à ce ſujet ,

X C. Le Pape PieV. en 1567. révoqua ex- pour montrer la néceflité & l'utilité de cet

1.culi ac- preſsement cet Indult accordé par le Pape te création , on faiſoit voir que le Duché
Pie IV. au Duc Charles III . nous avons la de Luxembourg dependoit pour le ſpirituel

Duc de

Bulle de révocation en datte du 7. Février de ſept Evêques differents , qui exerçoient
Lorraine.

1567. Le Duc Charles III . & fa Mere Chrif- leur Juriſdiction ſur divers Cantons du Pays,

tine de Dannemarc , s'en plaignirent vive ſavoir ceuxde Treves, de Reims, de Liége,

ment au S. Pere le Pape PieV. qui leur de Toul , de Verdun , de Metz & de Na

écrivit le 16. Octobre 1567. (x )pour leur mur , que ces Evêques de Souverainetés

témoigner qu'il n'avoit pasmoins de confi- differentes ne pouvoient ni faire les viſites

dération pour leurs Perſonnes & leur Erat néceſſaires , ni veiller à l'inſtruction & cor

qu'en avoient eû les Papes ſes prédeceſ- rection des paſteurs & des peuples ; ce qui
ſeurs : mais

; que
Pie IV.

ayant accordé de entrainoit néceſſairement de tres grands

pareils Indults à divers Princes , ſans cauſe inconveniens qu'il eſt aiſé de concevoir.

légirime & contre les Saints Canons , il s'é- Que la Ville de Luxembourg , Capitale

toit crû obligé de les révoquer ; que ſa conſ. d'un Grand Duché,bien peuplée, bien for

cience , ſon devoir , l'honneur du S. Siége tifiee , ſeroit illuſtrée par l'érection qui s'y

& le reſpect qu'il devoit aux Canons du feroit d'un Evêché ; Qu'il ſeroit aiſé d'y
Concile de Trente , l'avoient obligé d'en transferer la Collégiale d'Ivoy , que l'on

uſer ainſi. pourroit dotter le nouvel Evêché en y unif

La même année 1564.( ) le Pape écrivit ſant des bénéfices ſimples & en démem

au Cardinal de Lorraine , au Duc Char- brant quelques biens des puiſſantes Ab

les III, à la Ducheſſe Claude de France & bayes qui ſe trouvoient dans ce Duché

au Prince Nicolas de Vaudémont , pour fans compter ce que le Roy d'Eſpagne lui

les exhorter à envoyer de puiſſans ſecours pourroit céder de ſon Domaine.

au Roy Charles IX. qui ſe trouvoit alors La plus grande difficulté conſiſtoit à faire

dans de grandes extremités à cauſe des réſoudre l'Archevêque de Tréves à cette

Proteftans qui s'élevoient de toutes parts. création , à laquelle il avoit plus d'intérêts

On voit par les lettres du PapeauCardi- de s'oppoſer qu'aucun autre , étantle ſeul

nal Charles de Lorraine , que Șa Sainteté qui exerçoit la juriſdiction dans le Pays de

avoit envoyé en France de grandes ſom- Luxembourg. Ce Prélat après avoir beau

mes d'argent qui n'avoient pas été em- coup applaudi au pieux deiſein du Roy Ca

co de an

>

>

>

(*) Annal. Ecclef. an . 1567. p. 315.

(3) Continuation Rainald , p. 388. 389. 1
( ) Bertholet hiſt. de Luxembourg t . s .
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An de J.C. tholique , renvoya la déciſion de la choſe Bitche , depuis plus de ſoixante ans. Pour An de J.C.

au Souverain Pontife. Mais les autres Evé bien concevoir ce Traité , il faut obſerver 1572.

ques dont on vouloit avoir le conſente- que le Comté de Bicche , eft fitué dans le

ment,ne jugerent pas à propos de l'accor- Sargau, qui étoit anciennement poſſedepar
der ; & la choſe en demeura là. la Maiſon d'Alſace , d'où deſcend la Mai

On renouvella le même projet d'un nou- fon de Lorraine aujourd'hui régnante.
vel Evéché à Luxembourg en 1700. Mais Ce Comté tire ſon nom du Château de

le fuccès n'en a pas été plus heureux, & on Bitche , fitué ſur une montagne elevée &

y a rencontré les mêmes obſtacles de la eſcarpée , ayant à l'Qrient l’Alface; à l'Oc

part des Prélats intereſsés à maintenir leurs cident, le Comte de Sarwerden ; au Midy

droits & leur Juriſdiction. Pour ſuppléer celui de la Petite -pierre ; & au Nord , le

en quelque ſorte à cette érection , le Roy Duché des Deux - Ponts. Le Château , au

d'Eſpagne y écablit en 1594. un College jourd'hui peu en état , étoit autrefois très

de Jeſuites , pour l'inſtruction de la jeu fort , tant parfort , tantpar les murs , qui font preſque

nelle. par-tout taillés dans le roc , que par les au
XCII. Le 16. de May 1572 (a ) , le Cardinalde tres ouvrages qu'on y avoit faits. Au

LeCardi. Lorraine, Adminiſtrateur perpétuel de l'E- pied de ce Château eſt la petite Ville de

nal deLor: vêché de Metz , vendit à Henry de Lor. Kalthenhauſen , très jolimenc bâtie. A côté
raini vend

raine , Duc de Guiſe ſon neveu , les Terres eſt un Etang aſſez conſidérable. L'Abbaye

Gure ,
& Seigneuries de Hombourg & de Saint- de Stulzbronn , dont il a été fi ſouvent

Honbourg
Avold , moyennant la ſomme de vingt parlé dans cette Hiſtoire , n'en eſt pas éloi

Saint mille forins ,laquelle devoitêtre employée gnée. Tout ce canton eſt un Paisde mon

au rachat de mille florins de rente , pour tagnes, & le plus avancé des Etats de la Lor

157*• leſquels les Châtellenies de Vic & de Mar. raine vers l'Alſace.

fal étoient hypotéquées ; en outre dix-huit Théodoric fils de Gérard d'Alſace eut

mille florins , qui devoient être employés deux fils; ſavoir , Simon , qui ſuccéda au

au rachat des Terres de Hombourg & de Duché , & Thierry qui eut le Comté de

Saint-Avold ; de plus, il devoit donner au . Bitche. Comme ce dernier Thierry devint

même Cardinal la ſomme de trente mille enſuite Comtede Flandre , il rendit Bitche

écus pour le rembourſement de pareille à ſon frere Simon , dont le fils Mathieu I.

ſomme empruntée par lui en 1567. & en eut deux fils , le cadet deſquels nommé

fin fournir encore dans cinq ans la ſomme Fréderic , ou Ferry , eut le Comté de Bit

de cent mille frans Barrois , pour éteindre che , & eft connu ſous la dénomination de

d'autres dettes de l'Evêché de Metz. Ferry de Bicche. Ce Prince étant dans la

Mais le Duc de Guiſene garda pas long fuite devenu Ducde Lorraine , eut pour

temsces deux Seigneuries ; il les vendit le ſucceſſeur Ferry Il. ſon fils aîné , qui eut

24 de Novembre 1581. au Duc Charles III. trois fils , dont le cadet nommé Renaud ,

moyennant la ſomme de qiratre-vingt-ſeize eut le Comté de Bitche.

mille écus ſol , à raiſon de ſoixante ſols Après ſa mort , ce Comté retourna au

piece , valant deux cens quatre - vingt - huit Duc Ferry III. fils de Thiebault I. & Pere

mille livres tournois ( b ) ; ce qui fut rati- de Thiebaut II. qui les poffeda juſqu'en

fié le 28. de Mars 1586. par un Acte du 1297. qu'il en donna la Seigneurie par

Cardinal de Lorraine , Adminiſtrateur du échange , à Eberhard , Comte des Deux

temporel de l'Evêché de Metz & du con- Ponts, contre les Terres de Marimont

fentement du Chapitre de la même Egliſe , Lindre & Gueminde , que ce Comte tenoit

le premier d'Avril 1586 . en Fief du Duché de Lorraine : à charge

Le Duc Charles n'augmentoit pas ſeule audic Eberhard , & à ſes Succeſſeurs de faire

ment ſes Etats par la voye de négociation pour la Seigneurie de Bitche, hommage-lige

& des achats , il les défendoit auili par la aux Ducs. A quoi Eberhard &tous ſes Suco

voye des armes , qu'il employoit contre ceſſeurs ont exactement ſatisfait , juſqu'à

ceux qui mépriſoient ſa clémence , ou qui Jacques des Deux-Ponts , qui fit paiſible

irritoient fa colere , & il les fortifioit par blement ſes repriſes de Bitche en 1541 .

des Traités avantageux.. & 1545.

Il paſſa le 5. Février 1606. à Nancy , Mais dans la ſuite , comme il avoit em

une Tranſaction avecJean Rinhard Comte braſsé laReligion Luchérienne, il ſe déran

de Hanau , qui termina les difficultés qui gea de fon devoir , tant envers le Duc ,

étoient ſurvenuës à l'occaſion du Comté de grand zélateur de la Religion Catholique ,

( a) Preuves , ſous l'an 1572 | ( 6 ) Ibidem , p. 1690 .

>

>

>
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AndeJ.C. qu'envers les Eccléſiatiques & Habicans du fricain d'Hauffonville ,Lieutenant - Général An de J.C.
Comté de Birche. de fes armées , & de Théodoric de Scom- 1572.

Le Duc Charles III.ordonna à fon Pro- berg , Lieutenant -Général de la Cavalerie

cureur Général de faire des pourſuites con- Allemande. Ils ſe faitirent de Bitche fans

tte Jacques : mais la mort du Duc leś at- beaucoup de difficulté , & y entrerent le

réta. Philippe de Hanau qui avoit épouſé vingt- uniéme de Juillet mil cinq cens ſoi

Marguerite -Louiſe fille de Jacques ; vint xante- onze. On ne trouva dans le Château

d'abord trouver le Duc ; témoigna qu'il ni papiers, ni documens. Ce qui obligea Son

déſaprouvoit la conduite de fon Beau-pere, Altelle à y envoyer Alix , Préſident de fa

& fut reçu à foy &hommage , avecréſerve Chambre des Comptes de Lorraine , pour

expreſſe de tous les Droits précédens du en prendre connoiffance , & lui enrendre
:)

Duc. Mais
peu de tems aprés, il fut trou- compte. Ce qu'il fit dans un Mémoire que

blé dans fa poffeffion par PhilippeComte nous avons de lui , manuſcrit.

de Linange , qui avoit épousé la fille de Philippe de Hanau ſe retira en Empire,

Simon Veker des Deux - Ponts, frere aîné fir courir des manifeſtes , pour perſuader

de Jacques , fondé ſur une certaine Sen. que Bitche étoit un fief d'Empire , & que

tenče arbitrale de 1541. ce qui cauſa en- le Duc avoit rompu la paix publique , à

tr'eux une conteſtation , dans laquelle il laquelle le Traitéde Nuremberg le foû

s'agiſſoit de ſavoir fi la Seigneurie de Bitche met.

tomboic aux filles du dernier poffeffeur , Le Duc connoiffant que la Comteſſe A

quand il y avoit des mâles collateraux. melie , fille de Veker des Deux-Ponts , &

Philippe de Linange fitafligner Philippe femme de Philippe de Linange , avoit un

de Hanau , commme Tuteur de ſes enfans droit plus legitime que fa Couſine , ſur la

( ſa femine étant morte dans l'interim ) par Seigneurie de Bitche , traita avec elle le

devant les Alliſes de Lorraine , pour être ving - un Septembre 1573.& en prit poffel

condamné à lui rendre Bitche. fion. Dans la ſuite le même Duc , pour

Philippe de Linange prévoyant que la éviter toute difficulté , traita encore , tanc

cauſe de ſes enfans riiquoit , en la faiſant proviſionnellement le vingt - un Novembre

juger en Lorraine , parceque ſuivant la 1598. que définitivement le huit Fevier
Coutume, la fille de Simon Veker dernier 1606. avec Rheinhard de Hanau , fils de

poſſeſſeuě painble , avoit dû heriter de ſon ladice Marguerite - Louiſe , fille de Jacques

pere , à l'exclulion de Jacques fon oncle, des Deux -Ponts , & refta par ce moyen

lequel pourtant avoit emporté Bitche par tranquille poſſeſſeur de la Seigneurie du

Sentence Arbitrale de 1541. ſous la con- Comé de Bitche , laquelle demeura' réü

dition qu'elle retourneroit aux filles du nie à la Souveraineté , que les Ducs avoient

Sieur Veker , fi jacques mouroit ſans en- toujours conſervée ſur cette Terre.

fans mâles , comme il étoit arrive ; Philippe On a pû remarquer par toute la ſuite

de Hanau donc chercha moyen d'eviter de de notreHiſtoire , que la Terre de Birche

plaider en Lorraine ,& pour cela il publia eſt un desplus anciens domaines de la Cou

que Bitche étoit un Fief d'Empire ; que lui. ronne de Lorraines ayant été poſſedée fuc

vant les Loix Impériales , les Fiefs ſont mal- ceſſivement par les Ducs Gérard, Thierry,

culins. Dans cette idée , il fit le petit cyran Simon & Mathieu I. Celui - ci la donna à

dans le Comté de Bitche. Le Duc eut la Frideric fon fils , qui prie le nom de Fri

bonté de le rappeller par la douceur. Il lui deric de Bitche. Frideric étant devenu Duc

envoya le Baron de Hauzen , pour l'inviter de Lorraine , la Terre de Bitche fur don
à cefſer ſes violences ; & à rétablir les cho- née à Renaud frere de Mathieu II. pour

fes dans leur état légitime : mais le Baron fa légitime. Renaud mourut ſans enfans ,

fut renvoyé avec infulce ; ce qui irrita juf- & cette Terre retourna à Ferry III . Duc

tement le Duc , lequel fit reprendre par le de Lorraine ſon neveu. Elle fut enfuite
Procureur Général les erremens de la Pro- poſſedée par le Duc Thiébault II. Succeſ

cédure commencée contre Jacques , & y ſeur de Ferry , qui la donna à Vidric ou

méla les excès de fon Gendre. Sur quoi ju. Evrard , Comre des Deux - Ponts , lequel

gement fut rendu le 8.Decembre 1569. avoit épouté Agnés une de ſes filles ; à char

qui déclara la Terre de Bitche commife en ge de lui en faire hommage.

faveur du Duc.
Depuis ce tems , la Seigneurie de Bit

rles ſachant que Philippe de Hanau che étant entrée dans la Maiſon des Deux
faiſoit mine de vouloir fe maintenir par la Ponts , porta toujours conſtamment le ci

force , envoya des troupes , ſous le com- tre de Comté , qu'elle n'avoit pas eu au
mandement du Maréchal de Salm , d'A paravant.
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An de J.C. On avoit pensé de faire épouſer à Fran- reur , & pour garantir les Eccléſiaſtiques & An de.). C.

çois de Lorraine Comte de Vaudémont , les peuples du poiſon de la nouveauté, étoit 1572.

une héritiere de la Maiſon de Joyeuſe. Of. de fonder dans l'une des Villes de les Etats

fat n'etant pas encore Cardinal, en écrivit une Univerſitéd'études ,une Univerſité d'études , où l'on enſeignât

à Villeroy , & lui repréſenta qu'il étoit dan. la Théologie , le Droit Civil & Canonique,

géreux de laiſſer planter ſur la frontiére la Médecine , la Philoſophie , & les Belles

d'Efpagne, un Prince de la Maiſon de Lor- lettres. Il choiſir pour cela le Pont- à -Moufà

raine , ſur-tout celui-ci , qui étoit couſin ſon , Ville fort agréable par ſa fituation ,

germainde la Reine d'Eſpagne. Que laMai- qui eſt àportée des troisEvêchés de Metz,

ſon de Joyeuſe avoic ſes principaux biens Toul & Verdun, & de Nancy , & qui four

aux environs de Narbonne juſqu'à Leucade nit abondamment toutes les néceſſités &

frontiére de France , & place cirant en Ef- toutes les commodités de la vie. Et pour

pagne ; qu'il y auroit du danger de lajffer procurer à la jeuneſſe lebon exemple & la
à

prendre pied à cette Maiſon en un lieu fi bonne éducation , avec le ſecours des Let

ſuſpect. tres & de l'inſtruction , il réſolut d'y éta

Le Duc d'Anjou frere du Roi Charles blir un Collége des Peres de la Compagnie

IX. ayant été élu Roi de Pologne, paffa par de JESUS , qui devoient être chargés des

Nancy , allant en fon Royaume. Il étoit ac- études de Théologie , de Philoſophie , &

compagné de la Reine ſa mere , du Duc des Humanités.

d'Alençon ſon frere , de Marguerite ſa fæur, On lit dans la vie du R.P. Edmond Au

Reine Navarre , & de tous les Grands du ger , Jeſuite François , que le Cardinal Char.

Royaume de Pologne qui l'eroient venus les de Lorraine , Archevêque de Reims ,

prendre en France. De Nancy on le con ayant réſolu d'établir un Collége de Je

duifie juſqu'à Blamont. Il vit à la Cour du ſuites dans la Ville de Metz , en avoir écrit

Duc Charles III . Louiſe de Lorraine fille du au R. P. Général de la Compagnie ; mais

Comte de Vaudémont, dont la beauté étoit le Duc Charles III. ſon neveu l'ayant prié

extraordinaire. Il lui donna ſon cæur , & de faire cet établiſſement dans une Ville de

quelque tems après en 1574. revenantde les Etats , ils choiſirent pour cela la Ville

Pologne pour fuccéder à ſon frere Charles du Pont- à -Mouffon , dont une partie eſt de

IX . dans le Royaume de France , il ſe ſou- la juriſdiction de l'Evêché de Metz , & l'au

vint d'elle, & la demanda pour femme. El- tre du Diocèſe de Toul. Mais les deuxVil

le fut conduite en France& épouſa le Roi les ſont de la Souveraineté du Duc de Lor

Henri III. raine. Le P. Auger étant allé à Reims à l'oc
XCIII.

L'attention que le Duc Charles donnoit cation du Carême qu'il devoit prêcher à
Ordonnan . -

aux intérêts temporels de fon Etat , ne Metz , le Cardinal prit avec lui les meſures

les nouvelles l'empêchoit pas de veiller au bien ſpirituel convenables pour l'exécution du projet de

héréſies. de fes Sujets. Les héréſies Luthérienne & l'Univerſicé du Pont- à-Mouſſon .

Calvinienne faiſoient par-tout d'extrêmes Cet établiffement fut accepté en 1572.

ravages. La Lorraine étoit toute environ- par le R. P. de Borgia Général des Jeſuites ,

née de Novateurs, quine cherchoient qu'à lorſqu'à ſon retour d'Efpagne où il avoit

y gliſſer le venin deleurs erreurs. Le Duc accompagné le Cardinal Alexandrin dans

de Lorraine fic publier de rigoureuſes dé- la fameuſe Ambaſſade ou Légation dont

fenſes à toutes ſortes de perſonnes, de faire tous les hiſtoriens ont parlé. Il eut l'hon

dans les Etats aucun exercice de nouvelle neur de s'abboucher à Blois avec le Cardi

Religion prétenduë réformée ; leur permet- nal de Lorraine.;

tant néanmoins de ſortir des Paysde ſon La Ville de Pont-à -Mouffon ſituée ſur la

obéiſſance, & de faire profit de leurs biens, Moſelle qui la coupe en deux parties , à une

les vendant dans l'année ; ſi-non , ordon- diſtance à peu prèségale des Villes de Metz,;

nant que ces biens demeuraſſent aux Sei- Toul & Nancy , n'eſt pas bien ancienne ,

gneurs Hauts-Jufticiers. Il réïtéra ces défen- mais le Château deMonçon , ſitué ſur la

les en 1587.
XCIV.

montagne voiſine, de même que le Pont

Etabliffe Il ne fe contenta pas d'employer ces qui joint les deux Villes , ſont beaucoup

moyens paſſagers. De concert avec le Car- plus anciens , & apparemment l'ouvrage

l'Univerſité dinal fon oncle , qui étoit alors Archevê- des Romains, comme nous l'avons montré
de Pont-à- que de Reims, Adminiſtrateur perpétuel ailleurs. Thiébaut I. Comte de Bar dépoſa

Monſfon. de l'Evêché de Metz , & Légat à Latere du en 1263. une Relique de la vraie Croix qu'il

1572.
Saint Siege dans les Duchés de Lorraine & avoit apportée de la Terre-Sainte , & y fon

de Bar , il crut que le reméde le plus effi- da la Collegiale de Sainte-Croix ſur lePont,

cace pour prévenir l'introduction de l'er- qui s'y voit aujourd'hui.
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Le Pont de Pont- à -Mouſſon fut , dit-on , L'Univerſité y fut établie en 1572.& don- An de J.C.

renversé vers l'an 1568. par le Duc d'Au- née aux Peres Jeſuites pour y enſeigner les 1572.

male ,pour empêcher la jonction des trou- Langues , la Théologie , la Philoſophie, les

pes du Prince Caſimir , Palatin , avec cel- Machématiques, les Humanités.

les du Prince de Condé. Le Grand Duc Charles confirma l'érec.

Le Duc Charles III. le rétablic quelques tion de cette Univerſité en 1580. par ſes

années après , il n'étoit pas encore en écat Lettres patentes , l'Abbaye de Sainte-Ma

en 1575. les eaux en abbatirent de nou- rie aux Bois y fut transférée en 1606. Il faut

veau quelquesarcades vers l'an 1640. Il fut que la Ville du Pont-à-Mouſſon ait été bien

rétabli en bois quelques années après. Enfin tộc bâtie & accruë , puiſque dès l'an 1372.

le Duc Leopold le fic rebâtir en pierres de elle fut érigée en Ville Impériale, & qu'en
taille. 1444. lorſque le Roi René en fit don à Jean

Ce fut Henri II. Comte de Bar ſucceſ. Duc de Calabre ſon fils, elle étoit nommée

ſeur de Thiébaut 1. qui augmenta la Ville Ville& Cité du Pont , & Monçon , ſeulement

du Pont , qui eſt à la droite & à l'Orient de Bourg , Châtel, & Donjon de Monçon.

la Moſelle ; & ce fut Thiébaut II. fils de Le Cardinal de Lorraine & le Duc Char

Henri qui bâtit celle qui eſt à la gauche & les s'adreſſerent donc en 1572. au Pape Gre

au couchant de la même riviere. Il y attira goire XIII. ( c ) lui préſenterent leur ſuppli

des habitans de pluſieurs Villages voiſins , que , & le prierentdeconcourir par

en leur accordant les priviléges & franchi- torité , à l'exécution d'une ſi bonne æuvre ,

ſes de laVille de Stenay. Les Lettres d'af- en démembrant , 1 °. de l'Ordre de Saint

franchiſſement font du Mercrediavant Pâ Antoine , la Maiſon ou Commanderie qu'il

ques en Mars de l'an 1261. elles portent poffedoit au Pont- à -Mouffon , avec ſon en

que ce lieu ſe nommera la Neuve-Ville au ceinte & ſes jardins. 2º. La valeur de mille
Pont. écus d'or durevenu de l'Abbaye de Gorze,

On engagea à s'y venir établir les habi- diſtrait de la manſe conventuelle , desOf

tans de la Paroiſſe de S. Laurent le Lévite , fices clauftraux, & des Prieurés dépendans

nommé par corruption S. Laurent le vieu , de ce Monaſtere. 3º. De créer une penſion

ceux de Blénod , Ceux de Sainte - Croix -en de quinze cens écus d'or, en faveur desPe

Rupt , & ceux de Thirei. Ces quatre Paroiſ- res de la Société , qui devoient tenir le Col

ſes , qui étoient à la campagne , ſont de- lége dont on a parlé ; ſavoir, cinqcens écus

meurées déſertes & ont forméles quatre à prendre ſur la manſe Epiſcopale de l’E.

Paroiffes de la Ville du Pont. Celle de S. véché de Metz , & les mille reftans ſur tous

Martin qui eſt dans l'ancienne Ville du Pont, les Monaſteres & Prieurés , de quelque Or

à la droite de la Moſelle près l'Abbaye de dre qu'ils ſoient , fitués dans lesEvêchésde

Sainte Marie , eſt la Paroiſſe du Village de Toul & de Verdun , à moins que ces Mo

Thirei , qui étoit aſſez près de-là. Il ne reſte naſteres n'aiment mieux unir & incorporer

à la campagne que l'ancienne Egliſe &une audit Collége des Bénéfices ſimples de mê

ferme avec la maiſon de S. Michel, qui ap. me valeur.

partient aux Peres Jeſuites , & la Métairie Le Pape accorda volontiers toutes ces

de Poncet , qui eſt aux Peres Antoniſtes.La demandes, & ordonna , que pour donner

Paroille de Blénod , eſt aujourd'hui celle de une forme convenable à ce College, il y eûty

S. Jean dans la Ville. Celle de Sainte-Croix au moins ſoixante-dix perſonnes de la So

en Rupe étoit aux environs du lieu où les ciété , du nombre deſquels il y eût quatre

Carmes déchaux ſont à préſent hors la Ville Théologiens, dont l'un enſeignât la ſainte

vers le Midy. La partie duPont-à-Mouſſon Ecriture , deux autres la 1 héologie Scho

qui eſt à la droite & à l'Orient de la Mo- laſtique , & le quatrieme les Casde conſcien

ſelle, & où ſont établis les Jeſuites , les Pré- ce . De plus qu'il y eut trois Régens de Phi

montrés & les Carmes mitigés , ſont du loſophie , dont chacun fiftchaque jour deux

Diocèſe de Metz. L'autre Ville qui eſt à la leçons ;enſorte que chaque année on com.

gauche & au Couchant de la riviere , eſt mençat un nouveau cours , qui durât trois

du Diocèſe de Toul. Ces deux Villes ne font ans. De plus il veut que l'on donne chaque

qu'une ſeule Communauté. jourdeux leçons de Réthorique , une d’Hu

L'Empereur Charles IV. érigea le Pont- manités , & trois claſſes de Grammaire :

à-Mouffon en Marquiſat en 1354.& enſui- Que l'on faſſe chaque jour deux leçons de

te il lui donna le titre & les priviléges de langue Grèque , l'une en expliquant un Au

Ville Impériale , comme nous le voyons ici. teur, & l'autre en enſeignant les préceptes,

.

r ) Vide Bullam inſtitutionis Univerſit. Mulipont. t. 2. Bullarii magni , p. 484.

de la
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An deJ.C. de la Grammaire Grecque. De plus , une commiſſion à quelqu'un. Le Duc Char. An deJ.C.

leçon de Langue Hébraïque , & une des les III. pour prevenir les ſuites que cette 1572.

Mathématiques. Toutes les Ecoles dont on quérelle pourroit avoir , ordonna proviſion

vient de parler , ſont à la charge des Peres nellement, que le Doyen de la Faculté de

Jeſuites. Celles de Droit & de Medecine Droit civil & canonique ,donneroit ſes Let

ſont gouvernées par des Docteurs ſéculiers, tres pour la licence des Etudians dans cette

qui ſe gouvernent ſelon les régles des Uni- faculté; mais que le Recteur des Peres Jele

verlités de Boulogne & de Paris ', & qui fuites donneroit les ſiennes pour la licence

joüiffent des mêmes Privileges. La Bulle de Philoſophie & de Theologie.

de Grégoire XIII. eſt dattée du 5. Décem- Ce Prince permit la méme année aux Pro

feſſeurs du Droit civil & canonique de ſe

Le Duc Charles accorda à la même Uni- retirer à Saint- Mihiel & d'y tenir leurs Ecô.

verſité ( d) quantité de grands priviléges , les ; on en vit bien -tôtles inconvéniens. Les

contenus dans ſes Lettres patentes du 7. Ecoliers des Humanités , ſoit par inconf

Avril 1579. & du 28. Juillet 1580. confir- tance , ou par libertinage & à propos de

més par la Bulle du Pape Sixte V.en datte rien , ou pour ſe ſouſtraire à la juſte ſéve

des calendes , ou du premier May 1585. rité de leurs Maîtres , quitcoient ſouvent

augmentés & expliqués par autres Lettres leurs claſſes , & ſe retiroient àSaint-Mihiel,

patentes du même Duc du 28. Juillet 1599. ſous prétexte d'y étudier en Droit. On di

& du mois de Décembre 1606. & depuis ſoit même que les Profeſſeurs de Droit les

amplifiés par le Duc Henry II. ſon fils,par y attiroient. Les Peres Jeſuites s'en plaigni

ſes Lettres patentes du 25. Juin 1609. & rent à Son Alteſſe , & la prierent de don

14. Novembre 1613. Cette Univerſité , ner ſon Ordonnance, qui défendit aux Pro

dans ' ſes commencemens , parut avec un feſſeurs de Droit d'admettre dans leurs Ecô .

éclat extraordinaire , & l'on y vit d'excel- les aucun Ecolier de Pont- à-Mouſſon , ſans

lens Profelleurs en toute ſorte de ſciences. Lettres teſtimoniales , portans qu'ils avoient

On connoît entr'autres les Peres Maldonat , étudié au moins un an en Philoſophie.

Salmeron , Sirmond , Jeſuites, &c. Le Duc Les Profeſſeurs en Droit ne furent pas

commit François de Roſieres , Archidiacre un an à Saint-Mihiel fans ſe repentir de leur

de Toul, Nicolas Marius, Doyen de la Ca- réſolution . Dès l'an 1587. ils demanderent

thédrale de Verdun , & Jean Avet , Chan- leur retour à Pont- à -Mouſſon , & la Ville

tre deMetz , pour dreſſer les Statuts de la même s'employa vivement auprès du Duc
nouvelle Univerſité. Charles III. pour obtenir leur retour. Les.

Après la mort du Cardinal de Lorraine, Peres Jeſuites au contraire employerent

qui avoit tant travaillé à l'érection de l’U . toutleur crédit pour empêcher qu'ils ne re

niverſité dont on vient de parler , les Pro- vinſſent. Que jamais les Etudes de Philo

feſſeurs en Droit ne pouvant ſe réſoudre à ſophie , de Théologie & d'Humanités , n'a

reconnoître pour leur Recteur , le Jeſuite voient été ni plus tranquilles , ni plus flo

qui écoic Recteur du Collége ( e ) , & qui riffantes , que depuis leur abſence. Que la

Pétoit auſſi de l'Univerſité , ſupplierentle Ville de Saint-Mihiel , où étoit établis le

Grand Duc Charles , de changerl'étude de Parlement du Barrois, étoit beaucoup plus

Droit , qui étoit au Pont -à - Mouſſon,& de propre pour l'étude du Droit, que le Pont

la transferer dans la Ville de Saint-Mihiel , à Mouffon .Que le principal objet de l'érec

où étoit alors le ſiège du Parlement de tion de l'Univerſité avoit été de former de

toute la Lorraine. Charles s'adreſſa au Pape bons Théologiens pour gouverner les Pa

Sixte V. pour faire cette translation , & ja roiſſes & s'oppoſer à l'héréſie ; que les étu

Saintété у donna ſon conſentement , par des du Droit n'y écoient nullement favora

ſon Decretdu premier de Novembre 1586. bles. Que ſouvent on voyoit de jeunesgens

Il eſt bon de ſavoir que ce Cardinal de capables de bonnes études de Théologie

Lorraine étant mort le vingt-six Décem- ſe donner dans l'étude du Droit , dans la

bre 1674. avant d'avoir réglé à qui le Rec- vuë de jouir d'une plus grande liberté. Que

torat de la nouvelle Univerſité devoir ap- la Lorraine étant un Pays d'Uſage où l'on

partenir , Grégoire Theolofain prétendit ſuit le droit coutůmier , l'étude du Droit

que la commiſſion qui en avoit été donnée civil n'y étoit pas néceſſaire ; qu'autre fois

à ce Cardinal , étoie dévoluë au Duc de pour de pareilles raiſons on l'avoic interdit

Lorraine , & demanda à ce Prince qui vou. dans l'Univerſité de Paris ; qu'il n'éroic pas

lut les dreſſer lui - même , ou en donner la nouveau de voir des Académies ou lon
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( d ) Dupleſſis , hiſt. de Lorraine , l. 4. C. 40 .
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An de J.C. n'enſeignoit pas toutes les Facultés ; qu'à & reffort du Ban de Remeréville , & la Sou An de ).

Paris & à Complut on avoit interdit l'E- veraineté de la Neuville - aux Bois.

tude du Droit Civil ; que l'abſence des Pro- Quant à Helimer , que le Duc & le Cardi

feſſeurs en Droit & des Juriſtes , loin de nal conſerveroient reſpectivement la Sou
faire diminuer le nombre des étudians veraineté ſur leurs propres Sujets , comme

ſerviroit plutôt à l'augmenter , parce qu'il d'ancienneté : qu'il en ſeroit demême
à

pour

y auroit lieu d'eſpérer que l'Univertité en les Villages deHampont. Mais quant
à la

ſeroit plus tranquille & la jeuneſſe moins Souveraineté de Bouzillon , qu'elle demeu

expoſee à ſe déranger. Que les Profeſſeurs reroit à l'Evêque en toute hauteur, droits

en Droit ayant demande de leur propre & juſtice , ainſi que celle des Villages de&

mouvement de ſe retirer à Saint-Mihiel, il Moucey & de Domptaille. Il intervint en

y auroit de la légereté de retourner au core , le quatre de May mil cinq censquatre

Pont-à -Mouſſon. Les Peres Jeſuites finiſ- vingt-ſix , un nouveau Traité ( 8 ) , qui ex

foient leurs remontrances en ſuppliant Son plique quelques points de la Juriſdiction du

Alteſſe s'il étoit réſolû d'y rappeller les Ju. Duc ſur Domptaille.

riſconſultes, de trouver bon qu'ils ſe reti- Le Duc Charles , à la priére du Roy Hen- XCVI.

raſſent eux -mêmes en quelqu'autres lieux ry Ill . envoya à Paris les Pierreries , & les

pour y continuer leurs ſervices & y tenir plus riches joyaux de la Couronne, par les Charlesen
leurs Ecoles. mains du Sieur Affricain d'Hauſſonville, gage les

pierreries

Ces raiſons n'empêcherent pasque le Maréchal du Barrois ', qui affifté de François
pour le fer

Duc ne permit aux Profeſſeurs en Droit de Montholon , Avocat au Parlement de Pa. vice du

retourner au Pont- à -Mouſſon : mais en mê. ris , fic apprécier ces pierreries en préſence Roy. 1576

me tems il fic dreſſer des Statuts pour la de Chriſtophe de Thou , Premier Préſident,

paix & le bon gouvernement de l'Univer- & JacquesViole , Conſeiller au Parlement.

lité. Ces Statuts ſont dattés de Nancy le 24. Elles furent eſtimées par des Jouailliers

de Janvier 1587.on peut les voir tout entiers jurés , cent douze mille écus.On les enga

dans l'Hiſtoire de l'Univerſité du Pont-à- gea pour cette ſomme, & le Duc les laiſſa

Mouſſon compoſee par le R. P. Abram , Je pour deux ans fans interêts au Roys à char
ſuite. ge que fion ne les lui rendoit pas dans ce ter

Les diſcuſſions continuelles qui s'élé- me, il pourroit faire vendre quatre mille

XCV. voient entre les Officiers du Duc & ceux arpens de bois dans la forêt de Compié

Tranſac- de l'Evêque de Metz ſon oncle , à l'occa- gne , comme il les fit vendre en effet.

fion des Domaines & droits de Souveraineté Cet argent étoit deſtiné à payer les trou.

l'Evêque de
reſpectivement prétendus par les deux pes étrangeres qui étoientdansle Royau
Princes , furent cauſe d'un grand nombre me (b ) , que le Roy vouloit licencier le

1571 .

de Traités & Tranſactions paſsés entr'eux , plutôt que faire ſe pourroit , ſans ſurchar

& qui font une partie conſidérable de l'hiſ- ger les peuples, ni faire aucune nouvelle

toire de Charles III. dont la principale at levée..

tention étoit de fixer l'étendue de les Etats , En 1579. Charles III. fie une tranſaction XCVII.

& de lever tou’es les difficultés faites & à avec l’Abbeſſe & le Chapitre de Remire- Tranſac

faire avec ſes voiſins. Comme donc il y mont ( i ) , par laquelle les Dames cédenttion entre le

avoit depuis long-tems de grandsdifférends & tranſportent à Son Alteſſe tous les droits Duc Char

au ſujetde la Souveraineté , reſſorts & au- qu'elles peuvent avoir en toutesles mon
Chapitre de

tres droits prétendus reſpectivement fur les cagnes , côtes & paturages des Chaumes ,

Baus de Saint - Clément , & les Villages en c'eſt ainſi qu'on nomme les hauteurs de mont.;

dépendans, comme auffi fur Remereville, Voſges, où ilya paturages qu'on louë
1979.

la Neuville -aux Bois ,Helimer ,Hampont, pendant l'Eté , afin d'y nourrir des trou

Bouzillon , Moucey , Domptaille ; lesdeux peaux qui leur appartiennent dans les mon

Princes tranſigerent à Joinville le trois de tagnes de Voſges , & dans les Prevôtés d'Ar

Septembre 1571 (f) , de cette forte : ſça- ches & de Bruyeres , moyennant une ſom

voir, que la Souveraineté & Reffortsdu Ban me de quatre cens frans Barrois de cens

de Saint - Clement , confiftant és Villages annuel & perpétuel qui ſera payé au terme

de Saint - Clement , la Roche & Chene- , de Saint Martin par le Receveur d'Arches ,

viere , demeureroit au Duc ſeul , & à ſes à condition auſſi que les Dames auront

ſucceſſeurs , de même que la Souveraineté moitié des fromages , que les Admodia

( f) Recueil de Piéces de Lorraine, p. 1675.

tion avec

Metz.

les III.

Remire

a des

-

( i) Thierry , Archive de Remiremont , ce titre et
( 8 ) Ibid. p. 1701. datté du 25. Mars 1578. c'eſt- à -dire 1579. avant Pâque.
( 1 ) Lectre ind. du Roy Henry III. du 28. Mars 1576.
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An de J.C. teurs deſdits Chaumes one accoutůmé de principe de piété & de révérence pour le Ande J.C.

payer vers la Fête de Saint Jean - Bap- S. Fondateur de l'Abbaye.

tiſte ( k ) , au lieu de Gerard -mey & qu'elles La méme année ( 1 ) , Paul Comte de XCVIII.

ſeront déchargées de la ſomme de ſept Salm , Grand Chambellán de Lorraine , alla Renouvel

mille ſept cens deux francs , qu'elles étoient de la part du Duc fon Maître renouveller lementde
l'Alliance

encore obligées de payer pour leur part à la Diete de Baden , l'ancienne alliance avec

du don gratuit , pour les deux années qui les Suiffes ; & en 1581. Claude de Reinak ,

reſtoient. Seigneur de Saint - Baslemont , Conſeiller

De plus il fat accordé que les aſcenfe d'Etat & Chambellan , fir au nom de Char Suiſjes.

mens ſe feront conjointement parbintement par lesCom- les une ligue offentive & defentive avec les 1579 .

mis du Duc & des Dames , à profit com- louables Cantons. On a vû ci - devant , ſous

mun ; que la Riviere de Barbay qui coule le régne de RenéII. la grande union qui

dans le Ban de Tendon , appartiendra par régnoit entre les Ducs de Lorraine & les

moitié à Son Alteſſe & aux Dames ; qu'en Suiſſes , & les ſecours mutuels qu'ils ſe don

la forêt de Froüarc les Dames prendront nerent contre le Duc de Bourgogne Char

moitié en tout, à la réſerve des aſcenſe- les le Hardy.
mens faits par le Duc , leſquels lui demeu- Vers le même tems , c'eſt - à - dire en 1580. XCIX.

reront en tout ; que dans les lieux où les pour la commodité & l'embelliſſement de Bâtiment

Dames ſont jouiſlantes avec Son Alteſſe , la Ville du Pont-à-Mouſſon , Charles III. fic du Port du

les amendes arbitraires ſeront partagees bâtir ou plutôt réparer le pont de com

par moitié à leur profit. munication qui eſt entreles deux Villes (m) Mononle21.0ctobre

Que dans les Aides Généraux accordés du Pont. Ce pont ſubliftoit pluſieurs fiécles 1580 .

par les trois Etats du Pays ,·les Bourgeois auparavant , comme nous l'avons montré

de la Ville de Remiremont & des Villages ailleurs. Antoine Grata en fut l'Entrepre

de Pont & de Selles , des Granges de Rou- neur , & exécuta cette ouvrage pour dix

vroy & de Juſſonville ne ſeront nombrés , huit mille deux cens frans Barrois , ſans y

ni pris par declaration ; mais contribueront comprendre huit cens francs Barrois qu'il

in globo, commedu paſsé : que les Dames donna pour les ferremens & autres maté

du Chapitre de Remiremont préſentes & à riaux qui étoient déja préparés. Le pont

venir , jouïront de l'exemption des Impots étoit beau & folide , bâti de bonnes pier

pour toutes ſortes de vivres & de denrées, res de taille : mais l'impétuoſité des eaux

qui leur feront aménés pour leur défruit , de la Moſelle en emporta quelques arcades

comme étant du rang des Prélats , & de il y a environ quatre-vingt ans , & on ne

l'ancienne Nobleſſe de Lorraine. les a depuis réparées en pierres.

Qu'à l'égard des Bourgeois de la Ville C ,’auroit été pen pour le Duc Charles C.

& des Fauxbourgs de Remiremont , ils ſe- d'aggrandir, d'orner , & de pacifier ſes Etats, Ediis moting

ront exempts detous les Impots nouveaux, s'il n'avoit auſſi procuré à ſes peuples le Réglemens

pour tout ce qu'ils feront entrer pour leur moyen de vivre ende vivre en paix entr'eux, &de vui- pour l'ad

defruit ſeulement. Pourront lefdices Dames der leurs differendis par des
miniſtra

voyes

faire chaſſer & pêcher dans toutes les Ter- courtes & aisées. C'eſt à quoi il s'appliqua Juftice.

res & Seigneuries de leur Haute - Juſtice. très ſérieuſement pendant tout le tems de

Que les Gruyers & Forêtiers inſtitués par ſon régne , & où tendit ce grand nombre de

S.A.dans les Bois & Forêtsappartenans par Réglemens, de Déclarations & d’Edics qu'il

indivis à S. A. & aufdites Dames , prêteront a donnés , & dont on pourroit compoſer

ſerment auſdites Dames comme à S. A. & les des volumes entiers ( n ) . C'eſt ce qui le fait

émolumensſe partageront également entre regarder à bon droit comme le Legislateur

lui & elles . Que ſi les Etats accordent à S. A. de la Lorraine.

quelque don gratuit ,leſdites Dames ſe cot- Avant le régne de ce Prince , la Juſtice

tiſeront dans leur Chapitre , fans qu'aucun ſe rendoit dans la Lorraine & dans le Bar

aurre puiſſe les contraindre ni cottiſer. rois , d'une manière aſſez peu uniforme.

La même année 1579. le Duc Charles III. D'ordinaire c'étoient les Princes ou la No

vint à Remiremont prêter les ſermens à la bleffe , qui après avoir ouï ſommairement

maniére accoutûmée, & fic porter la Chaſſe les Parties, decidoient ſur le champ ce qu'ils

de S. Romaric par quatre grands Seigneurs jugeoient à propos , & cela fans appel . On

de la Cour , au lieu que les Ducs ſes Pré- connoiſſoit auſſi le Jugement des Semblans ,

deceſſeurs la portoient eux -mêmes par un qui contiſtoit à venir conſulter dans la Vile

ſûres ,
tion de la
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( k ) Liv. xxxij. p . 1378 ,

( 1 ) Balcicourt , p . 227.',

Tome V.

I
( m ) Idem , p. 228.

( a ) Dupleflis, hiſt. ml. de Lorraine, l. 4. C. 33 .
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ku deJ.C. voiſine les Echevins ou Juges aſſemblés ; & 8. Octobre 1571. ſous la dénomination de Ande J.C.

après avoir ouï leurs avis , les Conſultans Parlement ; lequel ſeroit composé d'un 1580.

s'en retournoient dans le lieu où la querelle Préſident , de quatre Conſeillers , d'un Gref.

étoit née , & la jugeoient ſuivant le dire fier , & de deux Huilliers. Le Premier Pré

des Semblans , ainfi nommés, parce que fident futJean le Pougnan , les Conſeillers

les Seigneurs , Maires ou Prévôts déci- furent , Henry Gruyer , Antoine de Ro

doienten diſant , il a paru aux Semblans , fiéres , Jean Hennezon, & Jean Priquet.

&c. ( ) On voit pluſieurs Jugemens de cette Le nombre des Conſeillers fut dans la ſuite
forte dans les Archives.

augmentée , premiérement juſqu'à fix , puis

Les Evêques , les Chapitres , les Abbés , juſqu'à huit.

& autres Seigneurs Eccléſiaſtiques avoient Mais comme on obſerve en Lorraine &
CI.

d'ordinaire leurs Avoüez ou Avocats , qui dans le Barrois différentes Coutumes , ſe. Reforma
tenoient leurs afliſes en certains tems de lon les lieux , & par conſéquent que les Ju. tion des

l'année , & jugeoient ſommairement les ges ſont obligés de les ſavoir , pour s'y

procés qui ſurvenoient entre leurs Sujets ; conformer dans leurs Jugemens (p) , le Duc
ne. 1580.

& pour récompenſe ils avoient certaine Charles s'étant fait repreſenter en ſon Con

parts aux amendes , ou d'autres rétributions feil les cahiers des differentes Coutumes ,

réglées. Les Prélats qui n'avoient point d’A. & les ayant fait diligemment examiner , re

voiiés, étoient eux mêmes Juges de leurs connut qu'elles étoient obſcures,ambiguës,

Sujets , ou du moins commettoient des Of- & équivoques. C'eſt pourquoi il fit expé

ficiers pour juger en leur place , & ſe réſer- dier ſes Lettres patentes du mois d'Août

voient le droit dejuger en ſeconde inſtance, 1571. pour la convocation des trois Etats

& par appel à leur Buffet. de chaque Bailliage , afin qu'ils puffent re

Les Souverains & les Seigneurs ſubalter- voir , réformer ,corriger & amplifier leſ

nes ne pouvant pas eux- mêmes veiller à dites Coutumes , & qu'elles fuſſent enſuite

toutes choſes , & ſe trouver par- tout pour confirmées & homologuées par l'autorité

prendre connoiſſance des différends qui ſouveraine. On examina donc & on réfor

s'élevoient entre leurs Sujets , députoient ma les Coutumes de Saint - Mihiel , de

dans chaque Terre ou Châtellenie , quel. Bar , du Balligny , & celles de Lorraine. Et

que Officier pour juger en leur nom. On le Code de cesCoutumes, joint à un grand

nommoit cesOfficiers différemment, ſelon nombre d'Ordonnances que publia le Duc

les lieux ;. ici Prevôts , là Capitaines , Vi- Charles , forme, pour ainſi dire , le corps

caires , Centeniers ou Gouverneurs. Ils du Droit Lorrain Coutumier.

étoient Chefs de leur diſtrict , comman- Il naiffoit tous les jours des difficultés, à CU .

doient aux peuples qui leur étoient ſoûmis, cauſe de l'incertitude& varieté du milliaire,

ſoit en paix ou en guerre , & les jugeoient & du commencement de l'année ( 9) , les

ſuivant les Coutumes du l’ays.Audeſſus de uns lacommençant au jour de Noël 25. fixé aupre.
ces Juges , on établit des Baillifs , auſquels de Décembre , les autres à l’Annonciation mier de

on rapportoit en ſeconde inſtance les Pro- de Notre -Dameau 25. de Mars, & les au- fanvier

cés & les Jugemens dont il y avoit appel. tres au jour de Pâques communiant. Pour 1580.

Comme par le Concordat du 25. Jan. obvier aux inconvéniens de cette varieté de

vier 1571. dont on a parlé ci-devant , on datte , & pour introduire une parfaite uni

avoit accepté les offres que le Duc avoit formité dans les actes judiciaires & inftru

faites ſur le reffort au Parlement de Paris mens publics , le Duc Charles , par ſon

pour les Terres de la Mouvance, il ne reſta Edic du quinze Novembre 1579. ordonna

au Duc
que

de fixer
pour

la Mouvance un qu'à l'avenir , en tous Actes , Régiſtres ,

Tribunal Souverain , en place de celui , qui Comptes ,inftrumens, Contracts , Ordon

juſqu'alors avoir été très incertain pour le nances ,Edits , Millives & généralement en

tems de ſes ſéances : car ce qu'on appelloit toutes Ecritures publiques & privées , le

les Grands Jours , n'avoit aucun tems li milliaire de l'année commenceroic au pre

mité pour leur commencement , ni
pour mier jour de Janvier ſuivant , que l'on di,

leur durée ; c'eſt pourquoi le Duc , pour roit 1580. & défenſe à tous Juges , Gref

le bien de ſes Sujets , & l'adminiſtration fûre fiers , & autres perſonnes , de datter au .

&conſtante de la Juſtice en tout tems , trou. trement,

va à
propos d'établir un Corps de Juſtice La Religion & la piété du Duc Charles CIII.

permanent , comme il fit par ſon Edic du le porterent à faire pluſieurs Edits ; pour Autres Ró

57

5

Fale

2

$1.

>

>

Le como

mencement

de l'année ,

.

( 0 ) Voyez ci devant dans la Vie de Louis d'Haraucourt ,

Evêque de Verdun. I ,
( P ) Idem , l . 4. C. 35.

(9 ) Idem , c . 38. Voyez les Preuves , ſous l'an 1580.
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glemens du réformer les abus , corriger les deſordres, au Roy d'Eſpagne , de mêmeque tout ce Au de J.C.

Diuc Char- & punir les crimes contraires à la Religion . qui appartenoient au Duc de Lorraine ſur 1581 .

kes,pour ré. Il renouvella les Ordonnances de ſes Pré- la Tour devant Vefton , & quelques autres

former dif- déceſſeurs contre les blaſphémateurs, uſu- Villages mouvans de S. A. à cauſe de ſon
ferens a

riers , concubinaires , duelliftes, & contre Duché de Bar. Et réciproquement , quebus.

les mariages clandeſtins ( r ) . Il en fit de nou- Sadite Alteſſe jouïroitſeule des Villages

velles pour l'obſervation des Fêtes & Di. d’Arrancy, Emeudes , Saint - Pierre , Vil

manches , le payement des dixmes , la ré- lers , Ramerancourt & autres lieux , qui par

ſidence des Eccléſiaſtiques & Bénéficiers ; le paſséétoient poſsedés en partie parles

pour conſerver les biens des Egliſes , & en Rois d'Eſpagne; comme auſſi desChâteaux

empêcher l'aliénation & la dilipation ;abo- & Seigneuries de Buffy & Sauffy , & leurs

lir les graces expectatives , & autres abus dépendances. De plus, les Archiducs re

introduits par la cupidité des Bénéficiers ; noncerent au droit de féodalité à Marville ,

pour l'entretien & ſoulagement des pau- Arrancy & Conflans en Jarniſy ; & d'autre

vres honteux , & autres de les Etats ; leur part , le Duc Charles renonça au même

défendant de mandier , & ordonnant à cha- droit qu'il avoit ſur le Comté de Chiny.

que Ville ou Communauté de nourrir & en. Quant à Stenay , les Archiducs renonce

tretenir ſes propres pauvres ; mais ſur-tout à rent à leur droit de féodalité ſur cette Ville,

empêcher que la Religion prétenduë réfor- en faveur du Duc de Lorraine , de même

mée ne s'introduiſit dans les Etats ; en quoi que le Duc Charles renonçaau droit qu'il

il réüflic li heureuſement , que juſqu'ici prétendoit ſur le Comté de Chiny. Le tout

l'héréſie n'y a point pénétré. arrêté le 15. Juillet 1602. & ratifié par

CIV. En 1581. ( 3) le 25. d'Août , il paſſa les Archiducs le 14. Février 1603.s

Tranſac- une tranſaction avec le Comte Philippe de Le mariage de François de Lorraine , ſe- CV.

lc

Naſſau - Sarbruche , par laquelle le Comte cond fils du Duc Charles , avec Chriſtine Mariage
Comie de

ſe déportoit au profit du Duc , de ſes pré- fille de Paul, Comte de Salm , eſt un des de Fran
Naſau

tentions ſur les Abbayes de Longeville & plus mémorables événemens de l'an 1597. çois deLor

de Frauventlauthren ( 1 ) , & ſur quelques (x ) Chriſtine eut pour dot tous les Biens,

Fran -low- autres lieux;&leDuc réciproquement le Terres &Seigneuriesquilui étoient échus Chriſtine de
ter ,oc déportoit au profit dudit Comte, des droits par le décès de Paul , Comte de Salm ſon

1581 . qu'il prétendoit ſur les Abbayes de Her- pere, excepté l'uſufruit de la Terre de Stain

biesheim , de Wadgalſen , & ſur les dixmes ville , qui appartenoit à la Dame Marie le
de quelques Villages des environs ; & en Veneur , ſa mere , eſtimé à la valeur de

outre il tranſportaaudit Comte ſeize muids douze mille, frans Barrois de rente an

de fel de rente ſur la Saline de Dieuze. nuelle. De plus , la méme Comteſſe de

L'année ſuivante ( u ) il fit un Traité de Salm promit à Chriſtine ſa fille ,la ſomme

partage avec les Archiducs , & Iſabelle - de vingt mille écus ſql en habits , bagues

Claire-Eugenie , Gouverneur des Pays- & joyaux ; & Jean Comte de Salm ſon on;

Bas , au ſujet des Terres , Prevôtés& Châ- cle , lui en promit quatre mille trois cens

tellenies de Marville , Arrancy , Eftalles , de ſon chef, & mille de celui de l'Abbeſſe

Ban de Muſſon , Cinq-Villes , Saint - Lau. de Remiremont , ( Eliſabeth Rhingrave. )

gier , Hallanſy , & autres lieux poſsédés par le même Comte de Salm lui fit encore

indivis entre le Roy d'Eſpagne , à cauſe de donation entre-vifs de tous ſes biens im

ſon Duché de Luxembourg , & le Duc de meubles , Terres & Seigneuries qui lui ap
Lorraine ; comme auſſi touchant les pré. partenoient , s'en réſervant l'uſufruit pour

tentions réciproques des deux Princes ſur toute ſa vie ; & ce en faveur des enfans

la Ville & Châtellenie de Stenay , Comté que l'on préſumoit devoir naître de cema

de Chiny , & quelques autres lieux. Il fut riage. Et s'il arrivoit que la Comteſſe Chris

réglé par les Commiſſaires , que Marville ftine mourût avant le Comte François ſon
demeureroit en commun ; qu’Eftalles & la époux, le Comte de Salm entend que Fran

Prévôté ; comme aufli Muſſon , Hallanſy , çois prenne la ſomme de cent mille écus

Charraiſes & dépendances , demeureroient d'or fol ſur tous ſes biens immeubles.

Preuves ſous l'an 1572.

Salm .

$
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exécuta , & la Chapelle ſe voit encore aujourd'hui dans

(s) Cartulaire de Lorraine , p. 801 . le Chapitre des Dames. Enſuite le même Seigneur don

3) Je n'ai rien trouvé d'aſſuré ſur l'origine de cette na ſon Château & tous ſes Bicns , pour fonder ce Mo

Abbaye de Frau - louter , qui eſt poffédée par des Dames naſtére qui fut gouverné par une Abbeſſe nommée Mar

Chanoineffes . Elles tiennent par tradition qu'un Sei- guerite ; mais on ne nous dit pas les dattes de tout ceci.

gneur de Tiffenbach , dont le fils s'étoit noyé près de- là ( 1 ) Idem , p. 1093:

dans la Sâre , fit væu de bâtir une Chapelle , au lieu ( * ) Preuves ſous l'an 1597.

où le corps de ce jeune Seigneur fut retrouvé , ce qu'il

>

>

1
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An de J.C. Que s'il naît pluſieurs fils de ce maria. ce nouvel Evéché. Il s'y prit dès l'an 1598. An de J.C.

1603 . ge , le Comte de Vaudémont donnerale Il crut qu'il n'en trouveroit jamais une plus 1603 .
.

nom de Comte de Salin , à l'un de ſes Fils favorable occaſion. Le Cardinal Charles de

puînés , à ſon choix , lequel portera les Lorraine ſon fils , étoit Légat à latere dans

armes écartellées de Lorraine & de Salm , le Pays , & Evêque , ou au moins Adminiſ

& ſes freres & fæurs ſeront obligés de lui trateur perpétuel de l'Evêché de Metz. L'E

laiſſer le Comté de Salm en lot , premiére véchédeToul étoit rempli par Chriſtophe

ment compté & imputé. Le Duc Charles , de la Vallée ,ci-devant Gouverneur du Prin

en attendant l'ouverture de fa ſucceſſion , ce Erric de Vaudémont , frere du Cardinal

promit au Comte François ſon fils , la ſom . de ce nom ; & celui deVerdun , par le Prin

me de douze mille écus , & de payer les det- ce Erric de Lorraine , proche parent du

tes dont le Comte pouvoit être redevable; Duc. L'autorité du Souverain , jointe à celle

& au cas de douaire échéant , la Demoiſelle du Légat & des Prélats , devoit naturelle

Chriſtine emportera la ſomme de dix-huitment attirer le conſentement des Chapitres

mille frans pour douaire préfix & limité. Le & des autres Parties intéreſſées : de forte

Contrat de mariagefutpaſſé à Nancy le que la choſe paroiſſoit infaillible.

12. Mars 1597. préſent Erard de Livron , Le projet de ce nouvel établiſſement (z

Grand Chambellan , & Chef des Finances; étoit donc d’ériger un Evêché dans la Ville

Renaud de Gournay , Conſeiller d'Etat & de Nancy , d'y nommer pour premier Evê.

Chambellan de S. A. Jean de Pourcelets , que le Cardinal de Lorraine , fils du Duc

Seigneur de Maillane , Conſeiller d'Etat , Charles ; d'accorder au Duc le droit de Pa

& Sur-Intendant des Etats , Maiſon & Fi- cronage & de Préſentation , tant de l'Evê

nances du Cardinal de Lorraine, Evêque de ché que de toutes les Dignirés, Canonicats,

Metz ;MichelBouvet , Préſident des Comp. Prébendes, & autres Bénéfices quiſeroient

tesdeLorraine ; George Maimbour & Fran- érigés dans cette nouvelle Eglife : Que les

çois Bardin , Conſeillers, & Claude Ville- Abbayes de Clairlieu & de Saint-Martin

min ,Sur-Intendant des affaires de la Mai- près de Metz , fondées par les Ducs de

ſon de Salm. Lorraine , ſeroient ſupprimées , & réunies

CVI. Le Duc Charles ſeroit parvenu au com- au nouvel Evêché ; que l'Abbaye séculiere

Tentatives ble de ſes ſouhaits , s'il avoit pû établir un de Gorze , & les Prieurés de Saint-Dago

pour l'érec- Evêché dans ſes Erats (1) : car encore que bert & de Varengéville , feroient appliqués
tion d'un

les Villes de Metz , Toul & Verdun ſoient à ſa dotation ; que trois Prébendes du Cha.
Evêché en

renfermées dans l'étenduë de la Lorraine , pitredeSaint-Diey en ſeroient démembrées
Lorraine.

toutefois elles ne ſont
pas de la dépendan- a perpetuité , & incorporées à la nouvelle

ce du Duc de Lorraine ; les Evêques qui y Cathédrale de Nancy ; en un mot , on faiſoit

réſident , exerçant leur juriſdiction ſpirituel état de cinq Egliſes Collégiales, de dix -ſept

le ſur les Lorrains , de même que ſur les Su- Monaſteres, de lix Prieurés , de ſoixante

jets du Roi qui ſont dans leurs Diocèſes, dix Paroiſſes , qu'on devoit unir à cette nou

Cette diverſité de Souveraineté cauſe de velle Cathédrale.

tems en tems des difficultés , tant à cauſe D'autres diſent que le Duc Charles III.

de la différence de la diſcipline de l'Egliſe avoit forméle deſſein d'ériger Nancy en Ar

de France , & ce qui s'obſerve en Lorraine, chevêché , & d'établir un nouvel Evêché à

qu’à cauſe des divers intérêts des deux Na- S. Diey pour la Vôge , &unautre à S. Mi

tions . L'intention du Duc n'étoit pas de ſouſ- hiel pour le Barrois. On deſtinoit au nou

traire tous ſes Etats à la Juriſdiction des vel Evêque de S. Diey les revenus du Grand

Evêques de Metz , Toul & Verdun , la cho- Prevôc de cette Egliſe, & à celui de S.Mi

ſe auroit été impoffible , mais ſeulement hiel les revenus de la Manſe Abbatiale , &

d'en retirer la Ville capitale , & par conſə- aux Chanoines ceux de la Manſe Conven

quent ſa perſonne & la Cour , & de former tuelle , qu'on auroit ſecularisé.

le reſte du nouveau Diocèſe , d'un certain Le projet ne put être exécuté pour l'érec

nombrede Villages & de certaines Abbayes, tion des Evéchés ; mais le Pape accorda l'é .

qui jouiffent depuis long.tems de l'indépen- rection de la Primariale à Nancy, avec les
dance & des droits quali epiſcopaux dans marques de la dignité Epiſcopale pour le

leurs diſtricts. Primat, & les droits quali Epiſcopaux dans

C'eſt ce qui porta le Duc Charles à tra- . ſon Egliſe.

vailler à Rome , pour obtenir l'érection de On aſſure ( a) que la Maiſon de Ville de

>

1

1

>

6 ) Voyez le Cardinal d'Offat, Lettres 160. 162. 271 . ( a ) Antiquités de Nancy ml communiqués par M.le

(2 ) Lettre 271. du Cardinal d'Oflat de l'an 1601 .

& 338 . Président Rennel,
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CVII la Ville -neuve de Nancy , qui fut bâtie par mens avoient été détruits aſſez long.tems An deJ.C.Erection de

un nommé Jean Vincent, Tréſorier Géné- auparavant, ainſi que nous l'avons vû , & 1603.

ral de Lorraine , en 1593. 1594. & 1595. dont les Religieux avoient été transférés

Nancy. avoit d'abord été deſtinée pourſervir de Pa. dans le Prieure de Notre-Dame de Nancy.
1603 lais Epiſcopal à l'Evêque de Nancy ; la ruë On y joignit aufli trois Prébendes ou Ca

ſur laquelle elle donne , s'appelle encore la nonicats de l'Egliſe de Saint-Diey , l'Egliſe

ruë de l'Egliſe , parceque la Cathédrale y Collégiale de S. Laurent de Dieulewartу ,

devoit être bâtie ( c'eſt aujourd'hui l'Egliſe qui conliſtoit en deux dignités & quatre

Paroiſliale de S. Sébaſtien ). Cette belle Mai- Chanoines , & dont les Chanoines avoient

ſon n'étant pas encore entiérement achevée, déja été transférés par autorite Apoſtolique,

fut venduë par ordre de Juſtice , & échut à dans l'Egliſe de Sainte - Croix du Pont-à

Meſſieurs de la Ville de Nancy , pour la Mouſſon. Le Pape Clement VIII. unit & in

ſomme de quarante mille frans Barrois, en- corpora leurs biens & revenus à la Prima
viron l'an 1600. tiale de Nancy , de même que le Prieuré de

Le Cardinal d'Offæt ( 6) , qui faiſoità Ro- Saint-Nicolas, qui étoit , dit-on , entiére

me les affairesde la France , ne fut pas plu- ment ruiné & renversé de fond en comble

tốt informé de ce nouveau deſlein , qu'il par les Hérétiques ; le Prieuré de S. Dago

écrivit pluſieurs lettres à la Cour de France, bert de Stenay, & celui de Varengéville,

pour en empêcher l'exécution. Il pria le Pa- dépendant de l'Abbaye de Gorze.

pe de ne rien précipiter dans cette affaire. Et comme tous ces Bénéfices réunis ne

L'ArchevéquedeTréves d'un autre côté , y faiſoient pas la ſomme de trente-deux mille

forma ſes oppoſitions ( ). LaFrance s'em- frans monnoye de Lorraine, qui étoientné

ploya avec chaleur pour la faire échouer ; ceſſaires pour l'entretien du Primat , des

de maniere
que le Duc Charles ne voyant Chanoines & des Chapelains de l'Egliſe Pri

pas moyen de ſurmonterrant de difficultés, mariale de Nancy , pour les

ſe contenta de demander l'érection d'une guilliers , Chantres , Muſiciens , Enfans de

Collégiale, à laquelle on donöat le nom de Chæur , Organiſte , & autres Officiers de

Primatiale , & à ſon Prélat le titre de Pri- cette Egliſe , & pour l'entretien du luminai

mat, fans Juriſdiction toutefois, ſinon furre & desornemens ; le Duc Charles s'enga;

fon Egliſe , ſur ſon Chapitre , & ſur les Pré- gea d'y ſuppléer de ſon revenu , & deman

bendes, Chapelains & Officiers de cette Egli- da au Pape qu'il lui accordâr pourlui & ſes

ſe.On y unit & incorpora les mêmes Bé- ſucceſſeurs, le droit de patronage & depré

néfices qu’on avoit eu deſſein d'unir à la ſentation aux Dignités , Canonicats & Pré

nouvelle Cathédrale ; & le Cardinal d'Offat bendes de cette nouvelle Egliſe, ce qui lui

ne trouvant rien dans cette érection , qui fut accordé ; comme auſſi au Primar le droit

fût contraire aux intérêts de ſon Maître , d'officier pontificalement & en public avec

de jugea pas à propos d'y former oppofi- la Croix , la Mitre , & les autres marques

tion ( d ). d honneur des Evêques , dans l'Egliſe Pri

La Bulle de Clement VIII. qui érige cet- matiale , & dans toutes les autres qui en dé

cę nouvelle Collégiale ou Primariale, eſt pendent ; de benir les ornemens , à la réſer

dactée des Ides de Mars ( e ) , c'eſt -à-dire du ve de ceux où il eſt néceſſaire d'employer

15. de ce mois de l'an 1602. Elle fut éri. l'onction des ſaintes Huiles ou du ſaint Chrê

gee dans la Ville-neuve deNancy , nouvel. me. Il lui donne de plus le pouvoir de faire

lement conſtruite , & fermée de murailles des Statuts pour le bon gouvernement de,

par le Duc Charles. L'Eglife fut dédiée ſous cetre Egliſe & des Chanoines , & la collation

l'invocation de la Sainte Vierge.Le Chapi- des Bénéfices dépendans des Abbayes &
tre eft composé de quatre Dignités , ſavoir, Prieurés incorporés à la manſe Primatiale.

le Primat , le Doyen , le Chantre & l'Eco- Mais pour ceux qui dependent du Chapi

lâtre , & de treize Chanoines , treize Prében- tre , ils ſont communs avec le Primat , &

dés , huit Chapelains ou Vicaires. On prie , ſe donnent ſelon le tour de chacun , le Pa

pour la dotationde cenouvel établiſſement, pe ſe réſervant ſeulement l'inſtitution desDi

la manſe Abbatiale de l'Abbaye de Clair- gnités de Primat , de Doyen , de Chantre

lieu , ſituée à deux lieuës de Nancy ; le Prieu. & d'Ecolâtre , & laiſſant au Primat celle des

ré de Salone , dépendant de l'Abbaye de S. Chanoines. Cette Egliſe jouit des droits

Mihiel ; la très ancienne Abbaye de Saint d'exemption des Ordinaires , & eſt ſoumi

Martin-lés Metz , dove l'Egliſe & les bâci- ſe immédiatement au S. Siège. Le Primac
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(6 ) Card. d'Offat , Lettres 160. 162. 271. & 338. ( e ) Voyez la Bulle de Clement VIII. pour l'érection de

( c ) Idem , Lettre 171 . la Primariale de Nancy.

( d) Ider , Lettre 338. an 1603.
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Au deJ.C. eſt le Chef du Chapitre , & ne fait qu'un Barrois à la Primatiale de Nancy : mais ſans An de J.C.

corps avec lui . Il connoît des actions & dé préjudice du Prieur Clauftral& des Religieux

lits des Dignités, Chanoines , & autres Mi- qui demeuransdans ladite Abbaye en compoſent

niſtres de l'Egliſe ; & dans les Actes dreſſės la Communauté , ayant leur manſe séparée de

au nom du Chapitre en général , il eſt nom- celle de l'Abbé (f ). Et tel eſt l'état moderne

mé à la tête. de cette Abbaye ; le Primat jouit des biens

Il eſt à remarquer qu'encore que par les & revenus de la manſe Abbatiale de l'Isle ,

termes de la Bulle de Clement VIII. l'Ab. & les Prieur & Religieux, de ceux de la man

baye de Gorze ait été ſupprimée , & fes re- ſe Conventuelle.
CVIII.

venus réunis & incorporés à la Primatiale Quant au Prieuré de Varengéville , dé
Prieuré de

de Nancy , toutefois par le Traité de Vin- pendant de l'Abbaye de Gorze , le sieur
Varenge

cennes du dernier de Février 1661. fait en- d'Ourche , qui en étoit Prieur Commenda ville uni à

tre le Roi Louis XIV . & le Duc Charles IV. taire ( ) , ne conſentit à l'union à la Prima. la Prima

cette Abbaye de Gorze en a été déſunie, & tiale , que ſous la réſerve de tous les fruits riale de

cédée au Roi en tout droit de ſouveraineté, à ſon profit, pendant ſa vie. Nancy.

pour être unie & incorporée à la Couron- Le Cardinal Nicolas-François obtint ce

ne de France ; & en la place , par le même Bénéfice en 1632. du vivant de M.d'Our&

Traité , le Roi a conſenti que l'Abbaye de * ches à qui il en laiſſa les revenus pendant la

l'Ille en Barrois fût unie à la Primatiale de vie qui dura juſqu'en 1635. Après le maria

Nancy , & à la manſe du Primat , ce qui a ge du Cardinal Nicolas-François en 1633.

été exécuté ; en laiſſant toutefois aux Prieur. le Pape donna le Prieuré de Varengéville à

& Religieux compoſans la Communauté de Scipion d'Ajacet, Duc d'Acry, lequel ayant

cette Abbaye , au nombre de douze ou été troublé par le Chapitre de laPrimaria

treize , les revenus de leur manſe Conyen. lé , fut maintenu en poffeflion par Arrêt de

tuelle. la Cour de Lormaine du 14.Août 1637.

L’union de cette Abbaye de l'Isle n'avoit Après la mort de M. d'Acry , les Cardinaux

pas encore été faite dans les formes , & il de Richelieu & Mazarin ont encore joui du

ne paroît pas qu'elle eût été ni agréée ni Prieuré de Varengéville. Le Cardinal Ma

confirmée par le S. Siege juſqu'en l'an 1726. zarin en fit ſa démiſſion en faveur du Sieur

que le Pape Benoît XIII. à la requête de de Rozieres ſon Aumônier , qui le poſſeda

M. de Beauveau -Craon, Primat de Nancy , juſqu'en 1668. que le Chapitre de la Pri

donna fes Bulles en datte des Ides de Janvier maciale obrint ſon conſentement pour le

1726. l'an troiſiéme de ſon Pontificat , par faire unir à leur Egliſe , cequiſe fit en 1669.

leſquelles il confirme l'union de l'Abbayede Cela n'a pas empêché qu'il n'ait encore été

l'Isle à l'Egliſe Primariale de Nancy ;mais poffédé depuis par d'autres Prieurs Titulai

ſans faire mention expreſſe du Prieur clauf- res juſqu'au retour du Duc Léopold dans

tral & des Religieux compoſans la Commu- fes Etats.
nauté de ce Monaſtere , ni de leur manſe On commença dès l'année ſuivanteà tra- CIX.

Conventuelle diſtinguée de celle de l'Abbé. vailler à l'Egliſe'nouvellement érigée & dot. L'Eglifede
Ce qui donna lieu audic Prieur & Reli- cée. On en jetta les fondemens, &on y mic la Prime

tiale de

gieux de former oppoſition à l'enregiſtre. la premiere pierre le 19. des calendesd'Oc
Nancy

ient deſdites Bulles és années 1730. & tobre , c'eſt-à-dire le 13. de Septembre de

1732. l'an 1603 ( h ). Ce fut Antoine de Lénon en 1603.

M. le Prince de Beauveau- Craon de ſon court , pour lors Doyen de cette Egliſe, &

côté s'adreſſa au Pape Clement XII. & lui Prieur de Lay , & enſuite Primat , qui fit la

demanda une explication ſur cette omifſion cérémonie de la Bénédiction de la premie-.

des Prieur & Religieux de l'isle & de leur man. re pierre , en l'abſence & au nom du Car.

Je Conventuelle , séparée de la manſe Abbatiale; dinal de Lorraine , premier Primat decette

ſur quoi le Pape Clement XII. donna fes Egliſe. On conſulta les plus habiles Archi

Bulles dattées du 3. des Ides de Janvier 1731. tectes, & on prit les plus excellens modéles

troiſiéme de ſon Pontificat, par leſquelles il que l'on pur trouver, pour en former un

confirme l'union de l'Abbaye de l'Isle en deſſein digne de la grandeur & de la majef

commencer

}

C

( f ) Aucunes de ces Bulles n'ont été ni fulminées , ni fan &tæ Sedis Apoſtolicæ à latere Legatus , Metenf.& Argen

enregiſtrées. tin. Epifc. D. 0. M. Deiparæ V. Maria Templum boc vo

(3 ) M. d'Ourche fut fait Prieur de Varengéville le 10. verunt,pofuerunt , doraverunt , an.ſal. bum.ci).iciij xviij.

Janvier 1572. Il mourut âgé de près de cent ans le 29. de kal. Oétob. Clem . VIII. Papa. Je lis dans des Mémoires

Février 1635.& fut enterré aux Capucins de S. Nicolas. infl. du temps , que le premier Juin 1607. le Cardinal de

(b ) Voici l'inſcription qui fut miſe ſur la pren iere pier. Lorraine , en préſence de toute la Cour , poſa la premiere
re de l'Eglife Primatiale de Nancy : Carolus III. Lotharin - pierre de la Primatiale.

gia de Barri Dux , dow Carolus ejus filius Cardinalis, dow

té de

>
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An deJ. C. té de l'entrepriſe que l'on méditoit. Ancoi- Les moyens qu'il employa pour y réuf An de J.C.

nede Lénoncours , dont on vient de parler, fir , furent de maintenir dans ſes Etats l'exer: 1603 .

Villers , Bailly de Nancy , Galean & Bou- cice d'une Juſtice exacte ; d'y entretenir de

Conſeillers d'Etat furent chargés de bonnes Troupes, toujours prêtes à marcher

la conduite de l'édifice. Les fondemens du contre l'ennemi ; de fortifier les Places fron

Chæur furent élevés juſques hors de terre. tiéres , & de réparer celles dont les fortifica

L'Egliſe écoit tournée à l'Orient, & devoic tions étoient ruinées & démolies. Il s'appli

être très longue & très ſpacieuſe. qua principalement à fortifier Nancy ſa Ca

Mais les guerres & les troubles qui fur- pitale , & à bâtir auprès d'elle une nouvelle

vinrent dansla Province , furent cauſe qu’on Ville, qui eſt aujourd'hui plus grande &

ne l'acheva pas ; & lorſque ſous le régne du plus belle que l'ancienne ; & il la conſtrui

Duc Léopold I. on recommença à y travail. fit de maniere , que la vieille Ville ſert com

ler , on forma un nouveau deſlein , & l'on me de Citadelle à la nouvelle , puiſqu'elle

ſuivit un nouveau plan. L'Egliſe fut cournée commande à toutes les ruës , qui fonttirées

au Midy , & les anciens fondemens furent au cordeau , & qui répondent en ligne direc

arrachés. L'ouvrage a été enfin conduit à ſa te à la face des baſtions de la vieille Ville.

perfection, à l'exception du dôme , qui n'a Ses fortifications ont paſſé pour les plus

pû être exécuté. L'on y a uni le Chapitre belles & les meilleuresde l'Europe ; & l'on

de S. George de la Ville -vieille de Nancy, aſſurequ'elles ont coûté quatorze cens mille

& les deux Chapitres ont commencé à y fai- frans Barrois ( i ) , ainſi qu'il ſe voit par les

re l'Office le premier de Novembre 1742. Regiſtres de ce tems-là. Elles furent com

Aucommencement , les Chanoines firent mencees en 1603. & l'on dit que Maréchal

l'Office dans l'Egliſe Paroiſſiale de S. Sebal- fameux Ingénieur de Nancy , conduiſit cet
tien dans la Ville-neuve , bâtie proyition ouvrage.

nellement par le Duc Charles III. premiére- Pendant que la Lorraine jouiſſoit de la C X İ.

ment dansla vuë d'y faire une Cathédrale, paix , que la prudence du Duc Charles lui Troubles en

&enſuite une Egliſe Primatiale : mais en- procuroit , la France écoit toute en combuſ- France. Le

ſuite on changea de réſolution , & les Pri- tion. Les Calviniſtes , ayant à la tête de leur Prince de
Condé s'és

mat & Chanoines s'établirent où ils ſontde Parti le Prince de Condé , l'Amiral de Châ:

meurés juſqu'en 1742. ce qui arriva en 1609. tillon , & un grand nombre de Nobleſſe , ré

Alors ils tranſporterent dans la nouvelle ſolurent en 1567. ( k ) d'enlever le Roi Char 15674

Egliſe , où ils font aujourd'hui l'Office , le les IX . & la Reine, qui étoient au Château

Corps de S. Sigebert, ou Sigisbert, com de Monceaux en Brie , près de Meaux , ef

me on le nomme communément , qui y eſt pérant par ce moyen ſe rendre maîtres du

conſervé dans une châſſe d'ébene , enrichie Gouvernement , & obtenir tout ce qu'ils

d'argent. Ce Saint futapporté d'abord de defiroient pour l'avantage de leur parti. On

l'Abbaye de S. Martin deMetzdans le Prieu prétend même que le Prince de Condé ( 1 )

ré de Notre-Dame de Nancy , & de-là dé- avoit conçu le deſſein de s'emparer de la

posé dans la Primatiale. Couronne , & avoit fait battre monnoye

CX. Les guerres de Religion qui déſolerentla d'argent , avec cette inſcription : Louis XIII.

Le Duc France, l'Allemagne & les Pays-Bas, & les premier Roi Chrétien de France ,pendant qu'il
Charles Ill.

troubles qui agiterent preſque toutl'Empi- accuſoit hautement les Guiſards ( m ) d'avoir

re , ne ſe communiquerent point à la Lor- fait publier une Généalogie , où ils préten
la Lorraine

en paix
raine , quoiqueſi voiſine de tous ces Etats , doient deſcendredes anciens Rois deFrance ,

pendant les & fi liée par le commerce , ſur-tout à la & faiſoient mention de leurs droits ſur l'An:

Guerres de France & à l'Allemagne. Le Duc Charles jou , & ſur la Provence.
Religion. prit de ſi bonnes meſures avec les Princes Le Roi Charles IX. & la Reine informés

ſes voiſins , & fe conduiſit avec tant de pru- des deſſeins du Prince de Condé , ſe retire

dence , qu'il ſçut ſe conſerver dans la neu- rent à Paris , & le Prince de Condé avec

tralité , éloigner de ſon pays les nouveau- ceux de ſon parti , ſe ſaiſirent des princi:

tés en fait de Religion , ſe rendre redouta- paux poſtes autour de cette Capitale , dans

ble à ſes ennemis du dehors , & maintenir le deſſein de l'affamer ; & cependant ils en

ſa Nobleſſe & ſes Sujets dans la paix , pen. voyerent ſecretement versCaſimir II. fils de

dant
que de toute part tout étoit en feu & Frideric III. Comte Palatin du Rhin ( n ) ,

en convullion. pour le prier de faire quelques levées d’Al

( i ) Baleicourt , p . 236. Mais Duplellis , hift. de Lorrai- Traité des monnoyes de France , p. 335. Daniel, hiſt. de

ne , 1. 4. C. 32. dit qu'elles coûterent trois ou quatre mil- France , t.3. pp. 896. 897.
( m ) La Popeliniere , l . 12 .

( k ) La Popeliniere. in Davila , l. 4. Voyez Piguerre , l. 7. c. 7.

( 1) Brantome, t. 3. Eloge du Prince de Condé. Le Blanc

Tome V. Ddd
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Ande J.C. lemands , & d'obtenir de l’Electeurſon Pe où ni les uns ni les autres ne s'y attendoient An die J.C.

re la permiſſion de les amener en France à preſque plus. Le Prince de Condé , l'Ami- 1603 .

ſon ſecours. Ce jeune Prince avoit été éle- ral de Coligny , d'Andelot , & plufieurs

vé à la Cour du Roi Henri II. où il avoit autres ſe rendirent au Château de Pont-à

connu le Prince de Condé & l'Amiral, & Mouſſon. Il fut queſtion de trouver de l'ar

il fut charmé de trouver cette occaſion de gent pour payer du moins le premier quar

ſe lignaler. Il n'eut pas beaucoup de pei- tier des Allemands, & rien n'étoit plusmal

ne à obtenir ce qu'il demandoit , l'Elec- aisé que d'en avoir dans cette occaſion. Ce.

teur ſon Pere étant très zelé pour le Calvi- pendant ils ramaſſerenç tout ce qu'ils en a

niſme , qu'il avoit le premier introduit en voient , & cela ne ſuffit pas encore ; les Sei

Allemagne. gneurs donnerent leur vaiſſelle d'or & d'ar

Charles IX . de ſon côté envoya deman- gent , leurs chaînes d'or , & ce qu'ils avoient

der du ſecours à Jean-Guillaume Duc de de plus précieux , & le mirent en main du

Saxe , au Marquis de Bade , & à quelques Prince Caſimir , qui ſur ces gages répondit

autres Princes d'Allemagne ( 0 ), qui lui en- de tout aux Colonels. Cette Arméeprit ſa

voyerent deux ou trois mille Chevaux. Le route à travers la Lorraine , & la montre ſe

jeune Lanſac fut auſſi dépêché en même fit à Lifou -le Grand. De là ils marcherent

tems, pour prier le Comte Palatin du Rhin , vers le haut de la Meuſe , laiſſant Commer

de ne pas donner de ſecours aux Proteftans cy à Droite ; & continuant leur chemin en

François révoltés contre le Roi , puiſque ce tre Joinville & Chaumont , ils allerent par

Prince accordoit le libre exercice de la Re- ſer la Marne à Marné", aſſez près de Lan

ligion Proteſtante , de même que de la Ca- gres. Le Prince , par ſes pratiques, avoit ſçu

tholique dans ſes Etats. Ces raiſons déter- gagner les Gouverneurs de la Mothe & de

minerent le Palatin à retarder le départ de Vezelize ( s ) , & il penſa ſe rendre maître

ſon Fils & de ſes Troupes juſqu'au retour de ces deux Places : mais l'intrigue ayant

de Soulegre , l'un de ſes Conſeillers, qu'il été découverte , on punit par la rouë & le

envoyoit en France , pour s'informer li le gibet les coupables de cette trahiſon.

Roi y permettoit en effet le libre exercice Le ſecours que Jean Duc de Saxe ame. CXIII.

de la Religion. noit au Roi , qui étoit d'environ cinq mille Secours des

CXII. Pendant qu'on préparoit ces ſecours, la Reîtres , ne paſſa pas la frontiére. La paix Duc de Sa

Basialle de Bataillede Saint-Denys ſe donna le 10. de ayant été concluë à Long-jumeau au mois xe, amené

Novembre 1567 (D ). Le Connérable de de Mars 1568.on futobligé de contre-man

nis . 1567. Montmorency y fut bleſſe dangereuſement, der ces troupes . Caftelnau ( 1 ) trouva moyen

& mourut le troiſiéme jour après le com- de les concenter , & de les renvoyer. Le

bat. Les troupes du Roi eurent l'avantage , Duc de Lorraine n'étoit pour

& demeurerent maitreſſes du champ de ba . leur diſputer le paſſage par ſes Etats ( u) ;

taille. Le Prince de Condé commençant à mais il avoit mis li bon ordre par-tout , les-

manquer de vivres & de fourages aux envi. avenuës & les paſſages de ſon pays
étoient

rons de Paris , décampa le 15. de Novem. fi bien fermés , & fi ſoigneuſement gardés,

bre , & s'avança vers la Lorraine ( 9 ) , pour que nul n'auroit ſçu y paſſer ſans rendre bon

aller recevoir le renfort de ſept mille Reî- compte de ſon voyage ; en ſorte que les

tres , ou Cavaliers Allemands , & de quatre Troupes du Prince Caſimir

mille Lanſquenets , ou Fantaſſinsdu même quelques dégâts , il leur en fit faire fatis

pays , que le Prince Caſimir lui amenoit ( r ). faction.

D'un autre côté , Henri de Lorraine Duc de La guerre ſe ralluma bien-tôt ( x ) , & les

Guiſe , partit de Troyes avec de bonnes Proteſtans François ayant appellé à leur ſea

troupes , pour gagner la Lorraine , & ſe fai- cours le Duc des Deux-Ponts, ce Prince s'a.

fir du paſſagedesRivieres, afin d'empêcher vança vers la frontière, à la tête de ſix mille

la venuë des Reîtres. Il écoic ſecondé en ce- Reîtres , & de cinq mille Lanſquenecs. Le

la
par le Duc d’Aumale , & par le Duc Roi , qui regardoit comme une affaire im.

Charles de Lorraine. portante d'empêcher la jonction de ces

Les Chefs des Proteſtans François s'avan- troupes à celles du Prince de Condé , donà

çerent juſqu'à Saint-Mihiel,où ils pafferent na ſes ordres au Duc d'Aumale , de ramaſ

la Meuſe , & joignirent le ſecours du Prince ſer ce qu'il pourroit de ſoldats en Cham

Caſimir à Pont-à-Mouſſon , dans un tems pagne & en Bourgogne, & de couvrir ces

( 0) Piguerre, 1. 7. c.7. pp. 484. & 486.

Saint- De
au Roi

Charles IX.

1560.

pas aſſez fort 16!

y ayant fait

Reîtres , & trois mille Lanſquenets.

( P ) Tua . La Popeliniere , đc. G ) Le P. Vincent, Tiercelin , hift. de Lorraine,

(4 ) Piguerre , l. 7.c.7. p. 487. & ſuiv . La Popeliniere , ( 1 ) Mémoires de Castelnau , 1. 6. c . 9. 11. 12.

( ú ) Piguerre , l. 7. c . 9. pp. 494. 495.
( r) Piguerre , p. 495. ne met que fix mille cinq cens ( x ) Belle -forêt , l. 6. an 1568 .

>

1. li .
>



789 HISTOIRE DE LORRAINE, Liv. XXXIV . 790

Traité de
1

*

CXI
.

ULL

An de J.C. Provinces. Il ſe rendit en Lorraine vers le & de Nevers , le Cardinal de Guiſe , le Ba An de J.C.
1603•

commencement d'Octobre. Il attaqua vers ron de Senecey , Rhoſne , Menneville , Man- 1603 .

le 12. Novembre quelques Proteſtans Fran. dreville, & quelques autres ; le Duc de Lor

çoisà laNeuve-ville enBarenbas , conduits raine s'yrendit aufli. Le Duc Caſimir qu'on

par le Baron d'Hauſſonville , & remporta vouloit détacher du parti du Roi de Navar

contr'eux quelque avantage peu conſidéra- re ( a ), y fut invité , & y envoya un hom

ble. Il paffà le reſte de l'hyver en Lorraine. mede ſa part. Le Roi d'Eſpagne y eut papaſſa .

En 1569. le Maréchal de Bouillon défit reillement ſes agens.

le Sieur d'Amblize , Maréchal de Lorraine, Le Duc de Guiſe y repreſenta la triſte fie

quiafliégeoit Beaumont à quelques lieuës tuation du Royaume de France, livré ,die
de Sedan , & lui tua 700. hommes. ſoit- il , à la cupidité des favoris, & à la foi

La même année , le Prince d'Orange ve. bleſſe d'un Prince effeminé ; il y expoſa l'é

nant des Pays- Bas , paſſa par la Lorraine puiſement des Peuples , l'accablement du

vers le mois de Mars , avec une très belle Clergé , & conclut , que pour remedier à

Cavalerie. On croyoit que le Duc d'Auma- tant de maux , il n'y avoit point de meil.

le l'attaqueroit : mais il ſe contenta de le leur remede que d'employer les forces de

cottoyer juſqu'aux frontiéres d'Allemagne. Paſſociation faite depuis huitans; il vouloit

Le Duc avoit été renforcé par fix mille Suiſ- parler de laLigue ; &comme tous ceux qui

ſesnouvellement levés , & par le Baron des avoient voix à l'Aſſemblée", avoient dėja

Adrets , qui lui amena dix-ſeptEnſeignes , pris leur parti , on ne fut pas long.tems à

qu'il avoit faites en Dauphiné. Le Roi lui- déliberer.

même ſe rendit à Metz avec la Reine , pour Cette afſemblée fut ſuivie d'une autre à CX V.

être plus à portée de donner ſes ordres à Joinville , qui ſe tint le dernier jour de cet

cette Armée. Le Duc des Deux-Ponts prit te année 1584. ( b ) & où le ſieur de Taxis foinville.
fa route l'Alſace , où il devoit être joint aſſiſta au nom de Philippe II. d'Eſpagne ,

I584
par

aux environs deSaverne & de Strasbourg & leſieur François de Roncerolles au nom

par une troupe de Soldats François Prorel- du Cardinal de Bourbon , qui y eſt quali

tans , venus la plớpart de Genéve. Le Duc fié premier Prince du Sang Royal de Fran

d'Aumale marcha de ' ce côté-là , les char- ce , & où l'on paſſa un Traité de confédé

gea par-tout où il les rencontra , & les tail. ration , à la têteduquel le Roid'Eſpagne ,

la en piéces pour la plûpart ; les Payſans en le Cardinal de Bourbon , Louis , Cardinal

aſſommerentungrand nombre , & le reſte de Guiſe , Archevêque deReims , premier

ſe diſlipa. L'Empereur Maximilien fic faire Pair de France, Henri de Lorraine , Duc

de grandes plaintes au Roi (y ) , de ce que de Guiſe & de Chevreuſe, Prince de Join

l'Armée du Duc d'Aumale étoit entrée ſur ville , Pair & Grand Maître de France ,

les Terres d'Empire ; ce qui fut cauſe que Charles de Lorraine , Duc de Mayenne ,

le Duc des Deux-Ponts paſſa à travers l’Al- Pair&Grand Chambellan de France , Char

face , fans que le Duc d'Aumale osât l'at- les de Lorraine , Duc d'Aumale , Pair &

taquer. Grand Veneur de France , Charles de Lor
CXIV . Les Princes de la Maiſon de Lorraine pri- raine , Duc d'Elbæuf, auffi Pair de France,

Commence

rent part à la Ligue commencée dès l'an témoignent que , conſidérant le danger où
mentdela

1577. pour la conſervation de la Religion étoit la Religion Catholique dans ce Royau
Ligue en

France, Catholique en France : on prétend même me , depuis que le premier Prince du Sang

1577 que le Cardinal de Lorraine , dès le tems ( le Roi de Navarre ) s'étoit déclaré chef

qu'il alla au Concile de Trente , en avoit des Hérétiques", ils ont cru néceſſaire de

fait le plan , deconcert avec le Pape Pie s'unir par une fainte Ligue , pour le main

IV . & le Roi d'Eſpagne, & que ſon deſſein rien de la Religion Catholique dans le

étoit alors de mettre le Duc François de Royaume.

Guiſe ſon frere à la tête du Parti Catholic Će Traité contient vingt-deux articles ,

que. dont le premier eſt que les Princes François

Dès l'an 1584. les plus conſidérables des confédérés feront déclarer & reconnoître

Seigneurs , mécontens du gouvernement du pour ſucceſſeur de la Couronne de France
RoiHenri III. & les plus zélés partiſans de le Cardinal de Bourbon , & aụ cas que le

la Ligue , s'aſſemblerent dans une maiſon Roi Très Chretien meure ſans enfans mâles,

du ſieur de Baſſompierre près de Nancy ( 2) , & que le Cardinal de Bourbon parvienne àz

ſavoir , les Ducs de Guiſe , de Mayenne la Royauté , il fera rafraichir & confirmer

G) Davila , l. 4 . nom de Henri IV .

(2 ) Mathieu, h . l . 8. ( 6 ) Preuves , ſous l'an 1584.

Henri , Roi de Navarre , fi connu depuis ſous le

Tome V, Ddd ij
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An de J.C. le Traité de pacification fait entre les deux metd'indemniſer les Princes François con- An de J.C.

Couronnes en 1559. au Câteau -Cambreſis. tractans, de tous les frais qu'ils pourroient 1603 .

Onbanniradu Royaume touteReligion pré avoir faitspour le ſoulagement de ſes affair.

tenduë réformée ; & pour mieux conſerver res , hors le tems qu'ils jouiront du ſecours

la Religion Catholique en France , les Prin- ordinaire qu'elle leur fera déliyrer par mois,,

ces François y feront recevoir les Canons ainſi qu'on l'a dit.
& les Décrets du Concile de Trente. Le Roi Cette ſainte Ligue , entrepriſe pour

Très Chrétien renoncera à préſent & pour ſeule défenſe & confervation de la Religion

coujours , à toute ligue & confédération Catholique , & l'entiére deſtruction de l'hé.

avec le Turc , & s'obligera de n'en avoir réfie, ſubliſtera perpétuellement & invio.

jamais , comme fera aufli Sa Majeſté Ca- lablement à jamais entre Sa Majeſté Catho

tholique. lique & ſes héritiers, & les PrincesFrançois

Celleront toutes pirateries &navigations contractans. Les uns & les autres s'entrai

illicites vers les Indes , & les Isles apparte- deront de tout leur pouvoir , & ne pour.

nantes à Sa Majeſté Catholique , & ſans ront jamais,pour quelque cauſe que ce ſoit ,

qu'elles puiſſent être permiſes de là en avant. ſe ſéparer de cette fainte Ligue ; ils y com

LeRoid'Eſpagne fournira aux Princes Fran- prennent tous les Princes , Officiers , Sei

çois , pendant toutle tems qu'ilsſeront ob- gneurs, Villes, Communautés& générale

bligés d'être en armescontre les Hérériques, ment toutes les perſonnes du Royaume de

la ſomme de cinquante mille écus piſtolets France : mais ils n'y pourront faire entret

(c) par mois , pour être employés aux frais nul Prince étrangerfans l'avis des deux par
de la guerre , & comme il eſt important de tis . Ils ne pourront ni contracter avec leRoi

commencer cette entrepriſe avec grande Très Chrétien , ni lui rien accorder de pré

force, Sa Majeſté promet d'avancer fix cens judiciable à cette fainte Ligue , 'ni de con

mille écus dans fix mois en deux payemens, traire au contenu de ce Traité. On tiendra

dont le premier échéra le dernier jour de tout cecidans un très grand ſecret, de peur

Mars 1585. & le ſecond le dernier jour de que les Hérériques de France , ou des Pays

Juin de la même année ; & à la fin des au- Bas n'en ayent connoiſſance, & l'on n'en

tres ſix mois ſuivans, il avancera deux cens publiera rien que de concert , & de l'avis

mille écus piſtolets ſur le courant de la ſe. des deux partis. On pourra y admettre les

conde année, & fera enſorte que M. leDuc Ducs de Mercaur & de Nevers , & on leur

deLorraine ſe rende garant de quatre cens gardera place pour le ſigner. Il y aura deuxy

mille écus qu'ils doivent toucher dans le cou, originaux de ce Traité , dont l'un demeu

rant de cette année ; & cette penſion de cin- rera entre les mains du Roi Catholique, &

quante mille écus par mois , ceſſera dès le l'autre entre celles du Cardinal de Bourbon,

moment que les Princes François ne feront & des autres Princes contractans. Les uns&

plus la guerre. Les Princes François s'enga- les autres s'engagent ſur leur foi, parole &

gent de faire rendre à l'Eſpagne les Ville & honneur , de garder& tenir inviolablement

Château de Cambray , occupés depuis la tous les articles dudit Traité.

paix du Câteau -Cambrelis , &comme auf- Dès le commencement de 1585. le Duc CXVI.

ſi lesautres Places,Villes ou Provinces que de Guiſe ſe déclara ouvertement pour la Li Le Ducde

les Hérétiques du Pays-Bas peuvent avoir gue, &répandit dans le public, une eſpéce Guife fe dée

miſes en main des François. de manifeſte , où ſans parler de la Religion,

De plus ils empêcheront de tout leur on ne faiſoit mention que de l'intérêt ou du

pouvoirtoutſecours que l'on pourroit don- bien public. Le Pere Mathieu , Jéfuite Lor
1585.

ner auſdits Hérétiques de la part de la Fran- rain du Pont-à -Mouffon , fort attachéà la

ce. Et lorſque Cambray ou autre Ville ſera Ligue , en témoigwa fa ſurpriſe au Duc de

ainſi reſtituée à l'Eſpagne , Sa Majeſté Ca Guiſe , qui lui fit réponfe qu'il n'étoit pas

tholique promet d'accorder à tous les Bour- encore tems de faire valoir ce motif. Ceſt

geois Catholiques le pardon de tout ce qu'ils qu’on ménageoit le Duc d'Anjou qui étoit

pouvoient avoir encouru pour crime de re- encore vivant : mais fa mort * arrivée ſur ces * Il mourut

bellion. Au cas que le Cardinal de Bourbon entrefaites, leva bientôt ce ſcrupule , & Pon le.... 1584

parvienne à la Royauté, les Princes con- commença à prendre les armes en differens

tractans s'obligent à faire rembourſer à Sa ' endroits , pour exclure diſoit-on , le Roi de

Majeſté Catholique tous les frais qu'elle au- Navarre du Trône de France , & le dernier

ra déboursé au ſujet de cette Ligue, comme jour de Mars 1585. le Cardinal de Bourbon

réciproquement Sa Majeſté Catholique pro- donna une déclaration, dans laquelle il pre

( c ) L'écu piſtolet eſt un écu d'Efpagne , d'Italie ou de 1 d'où vient le nom de piſtolet qui lui fut donné, parce

Savoye , qui étoit de même valeur que la demi piſtole ,1 qu'il étoit plus petit que ceux de France.

1

clare omulet

tement pour

la Ligue

>
2
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AndeJ.C. noit la qualité de premier Prince du Sang , chaiſe , il harangua le peuple , & lui fit en- An de J.C.

1603.
& inſinuoit que la ſucceflion à la Couronne tendre que Ludieu vouloit livrer la Ville aux 1603 .

de France le regardoit. Il y donnoit aux Huguenots. Les Bourgeois émus par ce dif

Ducs de Lorraine & de Guiſe le titre de Lieu- cours , ſe mirent à charger le Gouverneur

tenans-Généraux de la Ligue , & nommoit & les liens , de maniere qu'il fut obligé de

parmi les aſſociés de cette ſainte confedéra- ſe retirer en fa maiſon , où il fut aſſiégé, &

tion , le Pape, l'Empereur , le Roi d'Eſpa- en danger de la vie , juſqu'au lendemain ,

gne, les Princes de la Maiſon d'Autriche en que leDuc de Guiſe étant arrivé avec ſes

Allemagne, & ceux de la Maiſon de Lorrai- gens, le fit délivrer. Ludieu ſe retira donc ,&

ne en France , les Archevêques de Cologne & ſe rendit quelque tems après à la Cour.

& de Mayence ; les Ducs de Nemours & de La Ligue mit en la place Guicaud au grand

Nevers , de Savoye , de Ferrare, de Cléves regret de Saint-Paul , qui ſe prometcoit le

& de Parme, le Grand Maître de Malte , le gouvernement.

Cardinal de Vendôme, le Comte de Vau- Le Duc s'aſſura auffi de Mezieres, & quel:

démont , les Républiques de Genes & de que tems après il marchacontre la Villede

Luques, le Duc de Florence & le Prince Toul , après un liége de neuf jours ; les Li
d'Ecoffe. gueurs y entrerent par le moyen des intel

CXVII. Peu de tems après cette déclaration , le ligences qu'ils avoient dans la Ville , ainſi

LeDuc de Duc de Guiſe commença à agir hautement qu'on le verra ci-après dans l'hiſtoire desà

Guiſeſe en faveur de la Ligue. Le Duc de Lorraine Évêques de cette Ville.

rend mai. lui fournit deux cens mille écus pour les frais Cependant le Roi envoya Gaſpard de CXVIII.

tre deVer- de la guerre (d ), & lafavoriſa autant qu'il Schomberg, Comte de Nanteuil,en Alle
de

Mezieres put , dans le deſſein qu'il avoit conçu de ſe magne pour demander du ſecours au Duc Herri III.,

the Toni, rendremaîtredesVillesdeMetz, Toul & Calimir& àd'autres Princes.PaſſantparSe demande
1585. Verdun , & d'obliger ces Villes à prendrele dan , le Duc de Bouillon le reçut

du ſecours
honora

parti de la Ligue. Le Duc de Guiſe ſe ren. blement , & le fic conduire juſqu'à Jametz,
dit à Châlons ſur Marne dès le 20. de Mars où il arriva le dernier d'Avril. De-là Sche

de cette année , & raſſembla le plus promp, landre , Gouverneur de la Ville & du Châu gueurs.

tement qu'il put ſon Armée , forte d'envi- teau le fit conduire plus loin par les che. isss .

ron fix mille hommes , partie François, par- mins détournés , pour éviter la rencontre,

tie Lorrains , y ayant même un Régiment des Lorrains : mais comme tous les paſſa

commandé par le jeune de Lenoncourt. Ces ges étoient fermés il fut obligé de rebrouf

troupes commencerent leursopérationspar ſer chemin , & de ſe rendre à une petite

la priſe du Château de Wimbé de l'Evêché Ville de Lorraine , nommée Briey , le jeu

de Verdun. Le Capitaine Saint-Paul, s'en ne Lenoncourt l'yvint prendre , & le mena

rendit maître ( e ) : mais Ludieu , Gouver- priſonnier à Verdun , où il demeura trois

neur de Verdun le fit reprendre parle Capi. ſemaines , puisfutrenvoyé vers le Roi.
taine de Gargas. Saintignon & Guitaud qui Le Duc de Guiſe étant à Arancy reçut

s'écoient dévoués à la même Ligue , praci- un renfort de trois mille Lanſquenets , & le

querent Gargas , & l'engagerent à prendre 24. May étant àRouvroy, près S. Mihiel &&
à

le même parti, & à leur remettre le Châ- aux environs , il reçut encore trois mille

teau .Ludieucraignant quelqueſurpriſe pour Reîtres, de ſorte qu'il ſetrouva à la tête

la Ville de Verdun , s'aſſura de les gens le d'uneArmée de près de douzemille home

mieux qu'il put , & donna ordre aux portes mes. Il s'étoit proposé aufli d'entrer à la

de ne laiſſer pas entrer Guitaud qui étoit Ville de Metz , & dansce deſſein il partic

dehors, il ne laiſſa pas d'entrer avec ſon mon- des environs d'Etain un Dimanche au ſoir

de , le jour de Pâques 19. Avril. Ludieu 26. de Mai pour ſe rendre en cette Ville :

étoit à cable lorſqu'on lui en donna avis ; il en chemin il apprit que le Duc d'Epernon;

ſe leve , monte àcheval avec ſes gens pour l'avoit prévenu , en mettanthors de la Ville

l'aller charger. Guitaud ſe jettedans une certains Capitaines qui étoient d'intelligen

maiſon , les Bourgeois courent aux armes. ce avec la Ligue: ainſi il fut obligé de ſe re.

Le Lieutenant de Guitaud , le Capitaine Flé. tirer. Mais au retour il rencontra une trou

ville , deux ſoldats de fa compagnie & un pe de ſoixante-dix ſoldats conduits par
les

Chanoine y furent tués. ſieurs de Romefort& Montmas qui alloient

Saintignon , Bailly de Verdun , accablé à Metz , il les battit , les diflipa , & en pric

de goute , ſe fitporter ſur le lieu dans une priſonniers une partie , qui s'engagerenc

CH
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( d) Remontrances faites au Roi d'Eſpagne par le fieurVoué deCondé en 1591. KecueildeLorraine, poisyla curentDiſcours de la guerre , & fiége de Jametz imprina
1990.
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Le Duc

rond can

somme de

CXIX . dans ſes troupes (f):
. quebuſiers, les Ducs de Merceur , de Gui- An de J.C.

Nemours.
Les progrès du Ducde Guiſe jetterent la ſe & de Mayenne , trente Gardes à cheval , 1603 .

confternation dans la Cour de France.LeRoi & que tout ce qui auroit été fait & entre
1585.

s'étoit livré à fes Courtiſans, & à la Reine-Me- pris par la Ligue Catholique , feroit ap

re , qui n'étoient nullement propres à le raf- prouvé & avoué du Roi , que laCitadelle

ſurer & à lui inſpirer des réſolutions vigou- de Verdun ſeroit rasée ; que le Roi four

reuſes. On dit même (8 ) que la Reine-Mere niroit aux Ligués la ſomme de deux cens

avoit en vuë , ſupposé que le Roy n'eut un mille fix écus , dont les deux tiers ſe

point d'enfans , de faire tomber la Cou: roient employés à payer les Troupes étran

ronne au jeune Prince de Lorraine ſon geres qu'ils auroient levées , & qu'il don

Petit -fils. Quoiqu'il en ſoit, elle fit enviſa- neroient cens autres mille écus pour bâtir

ger au Roy le danger ou étoit réduit le une Citadelle à Verdun. Tel fut l'Edit de

Royaume , comme ſi grand , que le Roy Nemours , qui donna tant d'inquiécude au

la conjura d'employer toute ſa prudence Roi de Navarre , que penſant un jour pro

à détourner ces malheurs , & lui abandon - fondément aux ſuites fâcheuſes qu'il pour

na la conduite de toute cette affaire. roit avoir , ayant la tête appuyé ſur ſa

Elle ſe rendit à Epernay & puis à Reims, main , la partie de la mouſtache qui étoit

ou le Duc de Guiſe & le Cardinal de Bour- ſous la main lui blanchit tout à
CXX.

bon lui firent des propoſitions exhorbitan- Ce fut ſans doute pour ſatisfaire aux fom .

tes. Elle les rejetta , & plus d'une fois on mes que le Roy avoit promis de fournir aux Charles ſe

crut les négociations entiérement rompuës. Troupes étrangeres qui étoient en France ,

Enfin voyant que le danger croiſſoit par que le Duc Charles ſerendit caution envers
tion pour la

l'arrivée des Allemands qui étoient prêts les Reit-meifters ,ou Colonels des Reitres,
fixvingt

de joindre le Duc de Guiſe , elle les enga- quiavoient faits deux ou trois voyages dans mille ecus

gea à lui donner une maniere de requête, le Royaumede France , ſous le régne de pour le Roy.

qui contenoit en ſubſtance la plupart de Charles IX. & fous celui de HenriIII. pour 1585.
leurs prétentions. Le Roi les agréa , & fit la ſomme de fix vingt mille écus aux Sei

publier un Edit datté du 7. de Juillet 1685. gneurs de Scomberg Feld Maréchal , au

qui ordonnoit que déſormais en France il Comte Charles de Mansfeld , Baſſompierre,, ,

n'y auroit qu'une ſeule Religion ; que dans Mandesloc, Otcoptotho , & au Régiment

un mois les Miniſtres Huguenots ſortiroient du feu Seigneur de Stobiz , & vingt mille

du Royaume , & dans ſix mois tous les au- écus au Comte de Veſtbourg , Rhingraff

tres qui ne voudroient pas rentrer dans la de Dietz& ce outre& pardeſſus les fom

Communion Catholique. Que tout héré mes dedeniers , qu'ils pouvoient recevoir

tique ſeroit incapable de potleder aucune de l’Edit du Parifis , des Epices , & autres

charge , dignité& bénéfice ; qu'on reti. Edics & Aſſignacions qui leur avoient été

reroit des mains des Huguenots les Villes autrefois affectes ; de quoi le Duc de Lor:

qu'on leur avoit cédés ; que le Cardinal de raine fut aufli garant, & le Roi lui en avoit,

Bourbon auroit pour Ville de ſeureté, Soif- auſfi donné des Lettres d'indemnité le 24.

ſons ; le Duc de Mercæurcelle de Dinant , Juillet 1585.

& de Conquet en Brétagne ; le Ducde L'année ſuivante 1586. ( k ) la France & CXXL

Guiſe Verdun , Toul , Saint-Dizier & Châ- le Duc de Bouillon entrerent en guerre
Guerre

lons ; le Duc de Mayenne , le Château de pourle ſujet que je vasdire. Un Gencil- entre la
France

Dijon , la Ville & le Château de Baune ; le homme huguenot réfugié à Sedan ,accom le Duc de

Duc d'Aumale , Saint- Eſprit de Ruë en pagné d'un bon nombre de Capitaines & Bouillon.

Picardie ; que le Gouvernement du Bour de Soldats, ſurprit la Ville de Rocroy pen- 1686.

bonnois , vacant par la mort du Sieur de dant la nuit du 28. de Novembre , & cua

Ruffec , ſeroit donné au Duc d'Elbauf. Chambery qui en étoit Gouverneur , on

Quele Cardinal de Bourbon auroit pour crut que cela ne s'étoit pas fait ſans l'aveu

ſûreté de la perſonne ſoixante & dix Gardes du Duc de Bouillon , & le Duc de Guife

à cheval, &trente Arquebuſiers. Le Duc inſiſta fortement à ce qu'on lui déclara la

Charles de Lorraine, une Compagnie de guerre ; le Duc de Guiſe reprit Rocroy le

cinquante hommes d'armes & quinze Ar. 24. de Décembre; & l'année ſuivante 1587.

chers ( b ) ; le Cardinal de Guiſe trente Ar- on fit divers actes d'hoſtilités de part
&

ز

و

;

ܪ

>

(f) Le 29.de May 1585. Guerre de Jainetz , p. 14.

( 5 ) Le Laboureur, continuation desMémoires de Caf

telnan .

( b ) Titres de Lorr. dans la Sainte - Chapelle de Paris

1586.

( i ) Mathieu , hiſt. de Henry IV . 1. 8. dit qu'il a appris8

cette particularité de la bouche memedeHenry IV.qui

la racontoit en ſa préſence au Marquis de la Force.

( k ) Mathieu , p. 19. 20.
4
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An deJ.C. d'autre , la Garniſon de Jametz d'un côté depuis le 18. de Juin juſqu'au 28. de Juil- Ande 3. C.

faiſant des courſes ſur les Terres de l'Evé- let, durant cette tréve , le Duc de Bouil- 1603 .

ché de Verdun , & le Duc de Guiſe s'écant lon partit de Sedan ( n ) avec ſes troupes,

emparé de Raucourt , qui appartenoit 'en pour aller joindre PÁrmée Proteſtante

Souveraineté au Duc de Bouillon ,& étant dans la plaine de Strasbourg , il menoit

entré ſur les Terres de Sedan , y demeura avec lui trois à quatre cens Chevaux, & ſept

avec ſes troupes , & tint Sedan inveſti jul- à huit cens Arquebuſiers.

qu'au 19. d'Avril. Etant arrivé en Alſace ; les Proteftans
CXXII.

Le Cardinal de Vaudémont ſon couſin , François que les Ligueurs avoient chaſsés

Evêque de Verdun , voulant empêcher les de leurs maiſons, tanc du côté de Geneve ,
des Troupes

Proteſtan

courſes de la garniſon de Jamecz ſur les que de Montbeliard , vinrent ſe joindre à tes en di

Terres de ſon Evéché , & en même tems ſes troupes au mois de Juillet. D'un autre Jace.

qu'on ne portat point de vivres dans cette côté , les Princes Proteſtans d'Allemagne , 1583.

Place , mitdes troupes au Château de Ma- ſollicités par le Roy de Navarre , qui fut

gienne, à Ville , à Brehéville , & à Pilon depuis connu ſous le nom deHenry IV. &

au voiſinage de Jametz ; ce qui rendit les qui leur avoit envoyé demander du ſecours

courſes des ennemis plus rares , & le tranſ- par le Sieur de Clervant , mirent ſur pied

port des vivres plus difficile , mais n'em- une armée de plus de huit mille Reîtres,

pêcha pas que ceux deJametz ne fiffent en- & de cinq mille Lanſquenets , auſquelsſe

core diverſes entrepriſes contre les Terres devoient joindre plus de ſeize mille Suiſſes

de l'Evêché. Vingt- ſept Villages furent des Cantons Proteſtans , outre quatre millé

obligés de leur payer contribution , pour hommes de cette Nation , qui avoient or

ſe mettre à couvert de leurs violences , le dre de paſſer en Dauphiné. ( 0 )

2. deMay il y eut , à la pourſuite de la Rei- Le Prince Caſimir dont on a parlé ci

ne Mere , une tréve entre le Duc de Guiſe, devant , devoit d'abord être le conducteur

& celui de Bouillon , laquelle devoit durer de cette Armée : mais s'en étant excusé ſur;

quinze jours on employa cet interval à faire l'obligation qu'il étoit de reſter dans le Pa

conduire des vivres à Sedan & à Jametz. latinat, à cauſe de la minorité du jeuneEle

Le 24. de May on ſurprit dans Jametz cteur ſon neveu , il fit mettre en ſa place le

quatorze ou quinze Soldats ( 1) dont quatre Baron de Donaw , d'une des meilleures

avoient promis au Duc de Guiſe de lui li- Maiſons de Pruſſe , les Suiſſes & les Alle.

vrer le Château de cette Place. Ces quatre mands paſſerent le Rhin au mois d'Août,

étoient les Capitaines Perſeval , Le Baſque, & trouverent le Duc de Bouillon qui les at

La Floride , & La Jeuneſſe. Ils confefferent tendoit au voiſinage de Strasbourg , avec

le fait ſans peine, & ils eurent la tête tran- deux mille hommes de pied , & trois à qua.'

chée le 30. de May. Cependant Jamerz tre cens Chevaux François. Quelques tems
étoit toujours bloqué , &la petite guerre après, le Comte de Châtillon filsde l’Ami

entre la garniſon de cette Ville , & ceux de ral de Coligny , ſe joignit à eux avec envi

Verdun continuoit ; ils faiſoient des cour- ron deux mille hommes. Ces divers ren

ſes les uns ſur les autres , prenoient des pri- forts firent croître cette Armée juſqu'au

ſonniers & pilloient des Villages. nombre de trente -cinq 'a quarante mille

Ceux deJametz ayant reçu des avis cer- hommes de très bonnes troupes ; le Duc

tains
que les Princes d'Allemagne , qui fa- de Bouillon la commandoit en chef ; le

voriſoient les Proteſtans de France ( m ) , Comte de la Mark ſon frere , conduiſit

devoient inceſlamment ſe mettre en cam- l’Avant-garde, Clervant, les Suiſſes, Mouy ,

pagne , & paſſer le Rhin , réſolurent de ſe l'Infanterie Françoiſe, & leBaron Donaw ,

rendre maîtres de quelques Villes attachées les Allemands.

au parti de la Ligue , afin de ſe mettre Le Duc de Guiſe fut envoyé par le Roy CXXIII.

un peu plus au large ; ils firent ſortir de Henry III . avec vingt-cinq Compagnies d'ora Le Ducde

leur Ville deux cens hommes la nuit du dix donnance de Cavalerie , & quelques Régi- Guiſe vient
à larencon

de Juin , pour tâcher de ſurprendre Ville- mens d'Infanterie vers la Lorraine , pour tre des AL

franche : mais leur entrepriſe ayant été dé faire tête aux Allemands de ce côté - là , il
lemands.

ils manquerent
leur coup , & re ſe fit joindre par quatre cens Lances Vallo

1587

vinrent ſur leurs pas. Dansce même tems nes & deux mille Fancaſſins Italiens envoyés

il ſe fit encoreune tréve entre le Duc de du Pays-Bas par le Duc de Parme; avec ces

Bouillon & les Ligueurs. Elle devoit durer forces il entra en Lorraine , & unit fon Ar

G

*=23។

couverte ,

و

1
( 1 ) Idem , p. 32.

(im ) Idem , PP. 35. 36 .

( 11 ) Il partit le 23. de Juin 1587.

( 0 ) Daubigné r. 3. 1. s . Mémoires de la Ligue, & c.



799
HISTOIRE DE LORRAINE , Liv. XXXIV . 800

100

larmec

Lorraine

de Sep

An de J.C. mée avec celle duDuc Charles, qui étoit ils furent obligés de le retirer fans rien faire

1603 . d'environ ſept mille Fantaſſins , & quinze après avoir mis le feuaux Fauxbourgs.

cens Chevaux (P ) ; tout cela enſemble com- Ils s'avançerent vers Lunéville , & delà ils CXXIII.

poſoit une Armée d'environ treize mille prirent la route de Gerbéviller & de Bayon , Marche de

honimes.
où ayant paſsé la Moſelle , ils entrerent

Ces forces étoient bien diſproportion dans le Comtéde Vaudémont, ſe logerent dans la
Proteſtante

nées à celles des Proteſtans, mais l'habileté aux environs de Vezeliſe , puis ſur le Ma

& la valeur des deux Chefs ſuppléa à ce don au deſſus du Pont Saint- Vincent. 1587

qui leur manquoit du côté du nombre. LeDuc Charles craignant le ſort d'une

L'Armée ennemie paffa la montagne de bataille , ne voulut point que le Duc de

Saverne ( 9 ) , prenant ſa route par Phalz- Guiſe s'y expoſat comme il le demandoit ,

bourg , & lorſqu'elle fue ſur les Terres de pendant que lesEnnemis paſſoient les mon

Lorraine , le Duc leur offrir une ſomme tagnes de Voſges ; Charles ſe contenta d'a

d'argent , pour ſauver ſes Etats du pillage, bord de faire camper ſes Troupes entre la

& pour les obliger à prendre leur route Ville neuve de Nancy commencée depuis

par l'Alſace , ou enfin à s'en retourner ; les peu , & le Bois de la Malgrange , en atten;

Généraux ennemis mirent en délibération dant qu'il vit qu'elle route prendroit l’Ar

ş'ils accepteroient les offres du Duc ( r ). Les mée ennemie. Le Duc de Guiſe dans le

Allemands n'en étoient pas éloignés , vû deſſein de conſerver le Bourg de Saint-Ni

qu'on leur offroit tout d'un coup , & ſans colas , qui étoit fans fortification , y prit

combattre , ce qui leur paroiſfoit éloigné, fon quartier ; & l'Armée ennemie marcha

incertain & ſujet à de grands riſques du côté vers Gerbéviller & Bayon , où elle paſſa

de la France : mais les Généraux François la Moſelle , entra dans le Comté de Vau

firent agir les motifs dela Religion , exa- demont & campa aux environs de Veze

gererent les avantages
de la guerre qu'ils al- liſe.

loient entreprendre , & les maux que les Le Duc Charles & le Duc de Guiſe s'a

Princes Lorrains avoient faits aux Partis Pro- vançerent vers le Bourg du Pont Saint

teftans , de telle ſorte que les Allemands Vincent , & s'y pofterent le 15.

ayant rejecte les offres du DucCharles, com- tembre. LeDucde Guiſe voulantreconnois

mençerent à ravager ſon Pays ſur toute tre l'état de l'Armée ennemie , s'avanca

leur route. accompagné des Sieurs de la Chaſtre, de

Affricain d'Hauſſonville étoit à Phalz. Baſſompierre , & de Dunes frere du Sieur

bourg avec une partie de l'Armée du Duc d'Entragues , juſqu'à Acraigne & Pulligny ,

de Lorraine ; &le Comte de Salm à Bac- Villages litués ſur la petite riviére de Ma

carat , avec une autre partie de la même don , où le Duc de Guiſe avoit poſté ſes

Armée, pour diſputer le paſſage aux Trou- Chevaux - Légers. Il les trouva qui mons

pes Proteſtantes. A l'approche de cette toient à cheval avec précipitation , ſurl'avis

même Armée , d'Hauſſonville ſe retira , n'é- qu'ils venoient de recevoir que toute l'Ar

tant pas aſſez fort pour lui tenir tête : mais mée ennemie , qui marchoient entre la Mo.

il jetta le Capitaine des Poignantes àBlamont felle & le Madon , leur alloient tomber ſur

avec quelques troupes ; & le Capitaine Jou- les bras.

venot avec cent cinquante hommes à Luné- Le Duc de Guiſe ne laiſſa pas de s'avan-.

ville pour garder ces deux poſtes. cer encore plus avant dans la plaine accom

Les Ennemis s'emparerent de Sarbourg , pagné ſeulement de fix Cavaliers. Il apper
qui ſe préſenta la premiere ſur leur route : cut bientôt les Coureurs & deux Cornettes

mais ils s'arrêterent à Blamont , où ils arri- de Reîtres qui venoient à lui pour
l'enve.

verent le 30. d'Août ( s ) , on faiſoit leur lopper. Aufli- tôt il tourne bride, & paſſe

Armée forte de quarante - ſix mille hom- le Pont , & ſe met au de là d'un ruiſſeau

mes. Le Duc de Bouillon ſe logea à Barba , ſur une colline où il range fes Chevaux

les Suiſſes vers Fromonville , & la Cavale. Légers , qui étoient environ quatre cens.
rie Françoiſe aux Fauxbourgs de Blamont ; Les Reîtres l'y ſuivirent. Le Duc de Guiſe

ils y ſéjournerent deux ou trois jours , ils ne détacha ſur eux les Sieurs de Rome & de

purent entrer ni dans la Ville ni dans le la Route qui les rechafferent juſqu'au de là

Château , ils perdirent même plus dedeux de la riviere. Mais ces Reîtres ſoutenus du

cens hommes dans une attaque ; à la fin plus grand nombreplus grand nombre des leurs , repouſſerent

( P) Je lis dans la Remontrance que le Sieur Voué de ( 9 ) Elle entra en Lorraine le 21. d'Août 1587. Guerre

Condé fit au Roy d'Eſpagne en 1591. que le Duc Charde Jamerz , p. 39 .

les leva alors dix mille hommes de pied , & deux mille ( r ) Mémoires de la Ligue , t. 2.

Chevaux. Recueil de Lorraine p. 861.
( s ) Mémoires mff. de Nicolas Krok, Maire de Blamont.
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Ande).Co à leur tour les gens du Duc de Guiſe : & gager Sedan & Jametz , qui étoient preſsés An de j. C.

en mêmetems on découyrit le gros de l’Ar par les Ligueurs : mais il fallut ſuivre l'avis 1603 .

mée ennemie qui paſſoit le Mâdon ſur le du plus grand nombre , qui réſolut d'en

pont de Puligny &marchoit à eux en ba- trer dans la Hauce Bourgogne.
taille. Les Ennemis ayant enfin paſsé la Meuſe,

D'abord les Ennemis pouſſerent leurs partieau deſſus de Vaucouleurs , & partie
chevaux vers la colline où étoient poſtés à Neuf-château , & étant entrés ſur les Ter

les gens du Duc de Guiſe , qui ſe retirerent res de France, le Duc Charles ne jugea pas

derrière le côteau , & ſe jetterent dans un à propos de les ſuivre plus long.tems ; &

petit valonqui étoit entre les Ennemis & ſous prétexte qu'il ne pouvoit pas , ſans la
la riviere. Le Duc y trouva un gué qu'il fit permiffion du Roy, entrer dans ce Royau

paſſer à ſa troupe , & ayant laiſsé douze me , il ramena ſes troupesen Lorraine , &

Arquebuſiers dans un moulin , avec ordre il ne demeura au Duc de Guife qu'environ

des'y bien défendre , il rejoignit le gros de quatre mille hommes : mais ſa petite Ar

l'Armée qui ſe mettoit enbataille près le mée s'acrut le long de la marche juſqu'à

Pont Saint- Vincent. Les Ennemis parve- fix mille hommes de pied , & dix -huit cens

nus au deſſus de la colline furent bien ſur- Chevaux , par le renfort que
lui

envoye

pris de n'y trouver perſonne. Ils ſe mirent rent à Joigny, les Ducsde Mayenne, d'Au

à la pourſuite du Duc , qui paffa une ſeconde male & d'Elbeuf. Le Comte de Briffac , le

fois le Mâdon fans autre perte que celle Sieur de Chaligny , & de Marquis du Pont ,

de ſes douze Arquebuſiers. Les Ennemis fils aîné du Duc de Lorraine , allerent auſſi

furent repouſsés au paſſage de la riviere quelque tems après réjoindre le Duc de

qu'ils avoient voulu tenter & le Duc ſe reti- Guiſe avec la plus grandepartie des trou

ra ſans perte , au de-là de la Moſelle. Cette pes de Lorraine , que le Duc Charles vou-.

retraite fut regardée comme une des plus lut bien abandonner à ſon Fils ,& dont celui

belles , dont on eut connoiffance. ci ſe ſervit pour aider à challer de France

Les deux Armées n'étant ſéparées que ces troupes étrangeres.

par la petite riviere de Mâdon ( ), les Prin- L'Armée Proteſtante qui avoit paſsé la CXXIV,
Le Duc de

ces Proteſtans réſolurent de donner la ba- Meuſe près de Vaucouleurs , apprit ( u )

taille dès le lendemain ; dans cedeſſein ,ils que le Comtede Châtillon étoit à deux Guilepour

paſſerene la riviere ,& chaſſerentdeux Corps journées de la près la Mothe en Lorraine, mee Prof•

de garde qui étoient avancés. Les Ducs de avec douze cens Arquebuſiers & cent Che

Lorraine & de Guiſe retirerenc leur Infan- vaux , aſſiégés dans un Château par un Gen

terie dans les vignes , qui font au penchant tilhomme de Bourgogne, partiſan du Roy

de la montagne , mirent leur Cavalerie ſur d'Eſpagne. Le Comte de la Mark -partit

le ſommet , à l'exception de quelques Ar. avec deux cens Chevaux François , & fix

quebuſiers à cheval , qui eſcarmoucherent Cornettes de Reîtres , pour l'aller ſecourir.

preſque pendant tout le jour. Mais les fix Cornettes s'étant égarées la nuit

L'Armée des Proteftans ſe mit en ba: on y envoya le Sieur de Montmartin qui

taille , attendant les Suiſſes , qui s'y mirent dégagea le Comte de Châtillon.
auſſi des qu'ils furent arrivés , à l'exception Pendant ce tems le Duc de Guiſe étoit

mille Suiſles & de quelques Cor- parmi les Bois avec quatre cens Chevaux

nettes de Reîtres , qui demeurerent pour pour attraper ceux qui iroient au ſecours

garder la groſſe Artillerie , & les chariots. du Comte de Châtillon ; ce qui fut cau

Les deux Armées n'étoient ſeparées que ſe que l'Armée s'avança juſqu'à vers la

par un petit foſsé qui étoit au pied de la Fauche , oui elle ſejourna cinq ou fix jours,

montagne. Guitry tâcha d'engager la ba- pendant leſquels Châtillon fe joignit à eux

taille , mais Ludovic Rump, Maréchal de avec ſes troupes. De là l'Armée paſſa la

Camp des Reîtres , déclara qu'il ne paſſe. Marneau deſſous de Chaumont en Baffi

roit pas le foſsé , tandis que l'Ennemi ſe. gny. Châtillon méditoit une entrepriſe ſur

roit ſur la montagne. En vain les François cette Place , mais il ne put l'exécucer.

les prefierent de profiter de l'occaſion , ils Ils s'avancerent juſqu'à Château -vilain ,

n'y voulurent rien entendre , & ſe retire- ſur la frontièrede Champagne. On dit ( x )

nent auffi-bien que les Suiſſes : ainſi les Ar. qu'en cet endroit un Gentilhomme nommé

mées ſe ſéparerent ſans rien faire. Le Duc Villiers , fut arrêté , & confeſſa qu'il ve

de Bouillon auroit déſiré qu’on pric la route noirdeRomedemander au Pape de la parc

du Barrois & du Verdunois, pour aller dé du Duc de Lorraine , une ſomme d'argent,

( 1 ) Diſcours du Siege de Jamnetz , p . 42. } (x ) Ménoires de la Ligue , t . 2.
# Llem , p. 43 .
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Au de J.C. pour faire la guerre aux Calviniſtes, & que de Février de l'an 1588. & les principaux An de J.C.

le Pape l'avoit refusé .
.

Chefs de la Ligue s'y trouverent, pour dé 1603.

Le Duc de Guiſe avec ſon Armée , cot- liberer ſur les moyens de conſerver la Re

toyoit toujours les Ennemis , les harceloit ligion Catholique en France. On y réſolut

ſans ceſſe , leur coupoir les vivres , enles deux choſes ( 2 ). La premiere dont le Duc

voit leurs Fourageurs , & leur donnoit de de Lorraine le chargea principalement fut

continuelles allarmes. Les Allemands trou- de s'emparer des Etats du feu Duc de

verent tous les gués de la Loire bien gardés , Bouillon. Ce Prince étant mort à Genéve

& le Roy de l'autre côté de cette Riviere l'onziéme de Janvier 1588. inſtituant ſon

pour leur en difputer le paſſage. héritiere univerſelle Mademoiſelle Char

L'Armée étant campée à Montargis , le lotte de la Mark fa ſæur , & ayant nommé&

Baron de Donaw ayant ſon quartier à Vi. pour fon Exécuteur teftamentaire le Sieur

mori , à une lieuë & demie de Montargis , de la Nouë.

(9 ) le Duc de Guiſe vint environ les huit La ſeconde choſe qu'on arrêta dans l'AL

heures du ſoir avec douze cens Chevaux & ſemblée de Nancy , fut de ſommer le Roy

trois milleArquebuſiers , pour charger les de prendre les moyens efficaces pour la dé.

Reîtres. Entrant dans le Village , ils dirent ſtruction de l'héréſie dans ſon Royaume ,

qu'ils étoient au Comte de Châtillon, ainſi & de les mettre en exécution. On lui en

ils s'avancerent juſqu'au logis du Baron Do. voya un Mémoire , qui contenoit les onze

naw . Le Baron étoit à table , il fur bleſsé articles ſuivans ( a ) i . De prendre plus

d'un coup de coutelas au front, & pluſieurs ouvertement que par le paſsé , & à bon ef

de les gens furent tués. Donaw monta à cient , le parti de la Ligue , d'éloigner de

cheval avec ſes gens , qu'il mena trois fois lui les perſonnes ſuſpectes, qui lui ſeroient

à la charge. Il ne laiffa pas d'y perdre bien nommées , & de leur ôter les places & les

du monde , & la plus grande partie de ſon charges importantes dont ils pourroient

bagage. être revérus.

Le Duc de Guife battit encore les Rei- 2 °. De faire publier le Concile de Trente

tres à Aulneau , & enfin les contraignit de dans ſon Royaume; ſauf à furſeoir à l'exé

conclure un Traité avec le Roy à Martigny, cution au regard de certains points , ſelon

le 8. Décembre 1587. par lequel ils s'en- qu'il ſeroit avisé.

gageoient de ne fervir jamais contre la 3°. D'établir le Tribunal de l'Inquiſition,

France, & on promit de leur donner paffe- au moins dans les principales Villes de

port juſques aux plus prochaines frontié. France : Que les Inquiſiteurs fuſſent étran

res du Royaume. gers , ou du moins qu'ils ne fuſſent pas na

Les Reitres prirent leur route vers l’Al- tifs des lieux où ils feroient établis , & n'y
lemagne , & firent de grands ravages fur la euſſent leurs parens & leurs alliés.

frontière de Lorraine , pour ſe
venger

du 4 ° D'accorder aux Eccléſiaſtiques de ra

Marquis du Pont Henry de Lorraine , fils cheter à perpétuité les biens de leurs béné

aîné du Duc Charles III . qui s'étoit trouvé fices ci-devant aliénés , ou qui le ſeroient

au combatde Vimori , à la tête d'un Corps ci- après.

de Cavalerie , & avoit enlevé une partie 5º. Que le Roy ſeroit prié de mettre és

du bagage des Proteftans. Les Suiſſes , & mains d'aucuns Chefs , les Places d'impor

quelques Reîtres , qui avoient pris leur tance qui lui ſeroient nommées , auſquelles

route vers Genéve, furent ſuivis par leDuc ils pourroient faire Fortereſſes ,& loger gens

de Guiſe , ſeconde de Henry Marquis du deguerre , aux dépens des Villes , & du

Pont , & des Troupes Lorraines. Henry , plat - pays.

refaire ſes Soldats , les fit viyre au repour
6.De fournir la ſolde aux gens de guerre

tour à diſcrétion dans les Etats du Comte qu'il ſeroic néceſſaire d'entretenir en Lora

de Montbeliard , qui avoit été un des Au- raine & aux environs , pour obvier à une

teurs de l'armement des Etrangers avec la nouvelle invaſion des Etrangers ; & à cette;

France. On compte que de vingt mille Suif- fin , pour toujours continuer la guerre

ſes , neuf ou dix mille Lanſquenets, & huit commencée , de faire vendre au plutôt , &

mille Reîtres qui entrerent en France , il ſans autres ſolemnités , les biens des Héré

n'en rentra pas quatre mille en Allemagne. tiques & de leurs Aſſociés.

Le Duc Henry de Lorraine , fils aîné du 7 °. Que ceux qui avoient été autrefois

Duc Charles , le rendit à Nancy au mois Hérétiques, ou tenus pour tels depuis l'an

(3) Piemoiresdeliée de Tamantien vit. de France, I * 3: ) Daubigné, u z. l. 1. c. 21 .
y du Siege , p 4 }

1
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An de j.c. 1560. de quelque qualité ou conditionqu'ils d'hoſtilités & brûlé pluſieurs Villages. On An de J. € .

1603. puſſent être , fuffent taxés & cottisés au a vû ci-devant, que Jametż étoit commė 1603.

tiers, ou du moins au quart deleurs biens, bloquée depuis long-temspar les troupes de

la guerre dureroit. l'Evêque de Verdun. Il y avoit eu déjà

8 °. Que les Catholiquesfuſſent auſſi cotó quelques tréves de peu de durée entre les

tisés , mais ſeulement au dixiéme par cha- troupes des deux pariis ; la derniére étoit

ſauf à les rembourſer ci-après , ſe finie au commencement de Janvier mil cing

lon la recette ou dépenſe qui ſeroit faite. cens quatre - vingt huit ( d ).

9º. Queles Parens des Hérétiques ou Af L'Armée Lorraine inveſtit Jametz dès le

ſociés , fuſſent contraints par toutes voies mois de Décembre 1587. ( e ) le Baron

d'acheter leurs biens , en leur remettant lá d'Hauſſonville fut chargé de la conduite

quatrieme partie du juſte prix ; & fi ces du ſiége. Il ſe rendic à Stenày avec Lênon
biens étoient vendus à d'autres à leur re- court , Bailly de Saint - Mihiel , à la tête de

fus , ils ne fuffent plus reçus à les deman- deux ou trois mille hommes de pied , &
der

par retrait , ou autrement. ſept à huit cens Chevaux , deſtinés à cette

10°. Que les premiers deniersqui pro- entrepriſe. Ils placerent ces troupes à Juvi
à

viendrontde ce qui vient d'être dit, feront gny, Village de Lorraine , éloigné de Ja

employés àl'acquit des dettes que les Chefs mecz ſeulement d'une lieuë, affez près de

ont été obligés de faire ci-devant; & le fur- Stenay , pour en tirer dès vivrès , & autres

plus pour l'avenir , mis és mains de ceux commodités , & placé ſur la route de Se
qui ſeront nommés , fans pouvoir être con- dan , pour empêcher qu'on ne put en

vertis , ni employés ailleurs. voyer de là du ſecours à Jametz.

11 °. Que la vie ne ſera donnée à aucun Ces précautions n'empêcherent pour

priſonnier ennemi, ſinon en jurant, & don- tant pas que ceux de Jamerż ne reçuſſent

nant bonne aſſurance de vivre catholiqué quelques ſecours de Sedan ; & au com

ment , & payer comptant la valeur de ſes mencement de l'an 1588. ( f) les Lorrains

biens , s'ils n'ont été vendus ; & au cas logerent leurs troupes aux Villages voiſins

qu'ils l'ayent été, en renonçantà tousdroits de la Place , à Loupy & à Armoiville le

qu'ils y pourroientprétendre,& s'obligeant 29. de Janvier , ils s'emparerent dumou

de ſervir trois ans & plus , à ce à quoi on lin à vent de Jametz , qui étoit une bonne

les voudra employer, ſans aucune ſolde. & forte Tour bien perçée , & dont la mu

Le Royayant lû cer Edit ne put s'em- raille avoit cinq ou fix pieds d'épaiſſeur.

pêcher de laiſſer aller quelques ſoupirs ( 6 ), Cepoſte leur ſervit beaucoup dans la ſuite,

mais s'étant contenu , il fit ſemblant de ne & il ſe donna divers eſcarmouches de la

le pas trop déſapprouver; d'être plus réſo- part des Alliégés pour le reprendre.

lu que jamais à pouſſer les Huguenots , à En ce même tems , c'eſt à dire au com

guerre dans le Poitou , & à faire mencement de l'an 1588. on continua en:

Ie ſiége de la Rochelle avec le Duc de Guiſe. core pour un an la tréve entre Sedan , Ja

Ce Duc ne manqua pas de donner commu. metz , & les Villes voiſines du Gouverne

nication du Mémoire de Nancy à la Ligue ment de Champagne , & du Pays Verdu

des Seize ( ? ), laquelle en envoya auffi-tộc nois ; mais cela n'empêchoit pas que la

des copies àſes correſpondans dans toutes guerre que le Duc de Lorraine avoit entre::

les Provinces. priſe contre les Etats du Duc de Bouillon ,

CXXV . En exécution de la premiere réſolution ne le pouſsât vigoureuſement. Le Sieur de

Siege defa priſe à Nancy , concernant les Etats du Schelandre Gouverneur de Jametz , étoit

meiz par le feu Duc de Bouillon , le Duc Charles ré- un Capitaine de valeur & d'expérience, qui

ſolut de faire le ſiége de Jametz. Le mo- n'oublia rien pour fortifier cette Place , &

tif de cette guerre étoit que Jametź étant pour la bien deffendre. Comme on y man
1588

un Fief dépendant du Duché de Lorraine, quoit d'argent , il fit d'abord une levée de
il étoit commis , & retournoit à ce Duché , deniers ſur les habitans , pour payer les

par la félonie du Duc de Bouillon, qui con- troupes : mais ce remede n'ayant pas ſuffi,

duiſit l'Armée Proteſtante à travers la Lor- il fit battre de la monnoye de cuivre & d'és

raine, où elle avoit commiſe pluſieurs actes tain , avec ordre de la recevoir , & pro:

porter la

.

1

T

$

lu

Duc de

Lorraine,

TC

or

ne

ETC

TTC

&

le

ر

8 33 le 27. d'O&obre il
OS

>

2

( 6) Idem t . 3. 1. 1. c . 21. Mathieu , l. 8 . ( d) Diſcours du Siège de Jamnetz.

Cette Ligue fut formée en 1985. à Paris , par un

Bourgeois de cette Ville , nommé Rocheblond , qui fut réſolu au Conſeil du Duc de Lorraine d'attaquer les

s'étant lié avec quinze autres perſonnes , firent enſemble | Places du Duc de Bouillon .

une Conféderation , pour mettre Paris dans les interêts de ( f ) Idem , p. 626

la Ligue , qui étoit répanduë dans tout le Royaume.

Tome V. Eee ij
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Ande J.C. meſſe qu'à la fin de la guerre , on échan- der. Deſſusle ſac étoient des cufs ,desha. An de J.C.
1603 .

geroit ces monnoyes contre d'autres pié. rangs , des fruits , & autres ſemblables den. 1603 .

ces de meilleur aloy. On n'apprit dans la rées de carême. Cet homme s'avança vers

Place la mort du Duc de Bouillon que le le moulin à vent. Les Soldats qui y étoient,

5. deFévrier ; & encore que cette nouvelle l'ayant apperçu , coururent à lui, & lui pri
leur ôtât coute eſpérance de ſecours, ils ne rent ſa hotte , ſans écouter ſes clameurs af

laifferent
pas de ſe défendre avec toute la fectées, & les prieres feintes. La hotte fut

vigueur imaginable , faiſant de fréquentes portée au moulin , & les Soldats ſe mi

ſorties , & atcaquant ſouvent les troupes de rent à la vuider : mais en tirant le fac , ils

Lorraine dans les differens poſtes qu'elles mirent le feu à la poudre , qui fit fauter les

occupoient ; car la rigueur de la ſaiſon ne planchersen l'air & tua preſquetous les qua

permetroit pas de faire encore le ſiége dans rante hommes qui étoient dans le moulin.
les formes. Il leur joua encore un tour à peu près

Le Baron d'Hauſſonville ( 8 ) voulant pro. pareil quelques jours après , ayant fait rem

fiter de la conſternation ou la mort du plir de grenades une groſſe piéce de bois

Duc de Bouillon avoic jetté les Alliégés, les creusée, & brûlée par les deux bouts , qu'il&

preſſa de lui remettre la Ville & le Château, fit mettre pendant la nuit avec d'autres

avec promeſſe de n'y rien changer, ni quant bois dans le feu d'un Corpsde garde pla

à la Religion ,niquant à la Police ; mais de cé entre Jametz & Armoiville , & dont les
à

laiſſer les choſes comme elles étoient ſous Soldats le retiroient toutes les nuits à Ar

le Duc de Bouillon. Cette négociation du- moiville. Le lendemain au matin étant re

ra aſſez long-tems , mais ſans aucun effet. tournés à leur pofte , ils allumerent leur feu

D'un autre côté le Roy auroic ſouhaité comme de coutume,& quelque tems après ,

qu'on lui remit Sedan & Jamerz, pour y le feu s'étant pris aux grenades , elles firent

mettre tel Gouverneur qu'il jugeroit à pro leur effet, & bleſſerent la plupart des Sol

pos ; & dans cette vuë il envoya à Nancy le dars de la Garde.

Sieur de Rieux Chevalier de ſes ordres , pour Le reſte du mois de Mars ſe paſſa en ef

ménager cette affaire avecle Duc Charles. carmouches , & les Alliégeans ne commen

( b ) il y en avoit qui parloient pour le Roy cerent à former le liége , à dreſſer leur bar

d'Eſpagne. Le Comte de Maulévrier pré- terie , & à travaillerà leurs tranchées que

tendoit auſſi que toutes les Terres Souve, depuis le huit d'Avril (1). Le quinze de ce

raines du feu Duc de Bouillon lui appar- inois , ils pouſſerent les tranchées juſqu'à

tenoient , & faiſoit tous ſes efforts pour vingt - cinq ou trente pas de la Ville ,

s'y faire recevoir. Outre cela on parloit de &peu de jours après ,le canon y avoit déja
divers mariages de Mademoiſelle de la Mark fait trois bréches conſidérables. Le jour du

avec un Prince de Lorraine ou de Guiſe : Samedy -Saint 16. d'Avril , à ſept heures

mais tout cela n'aboutit à rien ; les Allie- du ſoir, on donna l'aſſaut en trois endroits,

gés étoient toujours ſur leurs gardes ; & le & outre cela l'eſcalade à la Tour du Châ

17. de Février il leur arriva encore un ren. teau . D'abord les Alliégés furent ébran

fort d'une Compagnie de gens de pied , lés , & reculerent : mais ayant repris cæur ,

conduite par
le Sieur de Ballay. ils retournerent ſur les Alliégeans avec tant

Il ſe fit diverſes eſcarmouches ( i ) aſſez de vigueur , qu'ils les repouſſerent dans le

vives entre les deux partis ; ce qui fut cauſe foſsé , & en tuerent un grand nombre. Ceux

que les Lorrains , pour tenir la garniſon de qui portoient les échelles pour monter à

Jametz en bride , mirent du monde dans l'eſcalade , furent renversés à coups d'ar

tous les lieux & ſur tous les paſſages où quebuſe , avant que d'arriver à la Tour; de

elles pouvoient entrer pour aller courre maniere que les Troupes Lorraines furent

ſur leurs Terres ( k ). Cela ne resint pas les obligéesde ſe retirer. Le lendemain qui étoit

Afliégés. Schelandre Vuide-bourſe , frere du le jour de Pâques , le Baron d'Hauſſonville

Gouverneur , fit ſortir de la Ville de très envoya répéter ſes morts qui étoient dans

grand matin , le 6. de Mars , un Soldat ha. le foſsé , ce qui lui fut åccordé. Le 18. il fit

billé en payſan avec une hotte , au fond de retirer ſon Artillerie à Loupy , & de là à

laquelle étoit un ſac rempli de vingt-deux Stenay. Le 19. il fit brûler les loges de les

livres de poudre , avec un rouët bandé , Soldats , & le moulin à vent , & mit le reſte

& fi bien attaché avec une petite corde , de ſes troupes à Armoiville & à Loupy

qu'on ne pouvoit tirer le fac fans le déban. attendant de nouveaux renforts

( ) Diſcours du Siége de Jametz , R. 70 .
( k ) Idem , p. 73. 74. & ſuiv. juſqu'à la p. 80 .

( 1 ) ldem , p. 72 .
( 2 ) Idem , pp. go.gi.

i ) Idem , p. 73-74. & ſuiv . juſqu'à la p. 80 .
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meiz,

( n) que

An de J.C. commencer le fiége. Genéve , & qui dura plus long-tems qu'il AndeJ.C.

Le Duc Charles tint à cet effet une Af n'avoit promis, donna occaſion au Duc Ca. 160j .

ſemblée de la Nobleſſe à Nancy ( m ) , & fimir de congédier ſes troupes : ainſi toute

la peſte les ayant obligés de quittercetre l'eſperance du ſecours fut diffipée.

Ville , ils continuerent leur Aſſemblée à Cependant les eſcarmouches étoient tou- CXXVI.

Pont-à-Mouffon. On y réſolut de continuer jours fréquentes , & il ne ſe paſſoit preſ- Entriumë

le fiége de Jametz , & on leva trois mille qu'aucun jour qu'il ne s'en fit de très vi entre le Ba

Lanſqueness, qu'on envoya pour renforcer goureuſes (P ). Le9. de Juillet le Baron ron de
l'Armée du Baron d'Hauffonville. Les Trou- d'Hauffonville & Schelandre Gouverneur Hauſſon

ville le

pes Lorraines recommencerent leurs opéra. de Jametz eurent une entrevuë affez près

tions dès le 5. de May *, & le 9. du même de la Ville , mais elle ne produiſie aucun
neur de faa

mois , il y eut une groſſe eſcarmouche en effet. Schelandre répondit à toutes les re

tre une compagnie d'Albanois Lanciers,& montrances & les exhortationsde Hauſſon. 1588.

quelque Cavalerie de Jamerz. On remarque ville qu’un bon Joueur ne ſe retire jamais

le Duc Charles avoit à ſon ſervice fans perte , & puiſque le vin étoit tiré , il

bon nombre de Cavaliers Albanois & Ita- le falloit boire , le Baron lui avoit parlé

liens tous Lanciers & fi mauvais Soldats , d'unmariage de Mademoiſelle de Bouillon ,

que pendant tout le fiége de Jamerz , où avec un Prince de Lorraine : mais Schelan

ils ſe trouverent en uneinfinité de rencon- dre ne crut pas qu'après tanë d'hoſtilites

tres ,à peine blefferent-ils un ſeul homme, commiſes, ce moyen fut propre à procuà

les autres qu'ils toucherent n'étant qu'égra- rer la paix : ſur-tout tandis que la difference

tignés. On trouva ſur tous ceux d'entre ces de Religion fubſiſtoit entre les deux par

Soldats étrangers quifurent tués , ou qui fu- tis , on ne laiſſa pas d'en informer de la

rent faits priſonniers des caracteres ou pré- part du Baron d'Hauſſonville , le Duc de

fervatifs. Ceux des Albanois pour la plupart Lorraine, & de la part de Schelandre le

contenoient le premier Chapitre de S. Jean Duc de Montpenſier , pour avoir leur ré

en grec , & ceux des Italiens le même Chapi: ſolution ſur les voies d'accommodement

tre en latin , & ſurla fin quelques prieres que l'on pourroit prendre ; & il fut arrêté

aux Saints ou aux Saintes , ſelon la dévo- que dans quinze jours les deux partis ſe

tion de chacun ; puis pluſieurs croix , lignes feroient connoître les réponſes qu'ils au

& mots barbares & extraordinaires ; ce qui roient reçuës.

toutefois ne les garantiſſoit pas des coups Mais l'animoſité qui aigriffoit les Aſſiégés

d'arquebuſes des Affiégés. contre les Alliégeans , & réciproquement

On avoit flatté ceux de Jametz qu'ils les Aſſiégeans contre les Affiégés, fondée ſur

pourroient tirer quelque ſecours de la Fran- les motifs de Religion & d'interêt , ne leur

ce , le Roy ayant diſoit-on , pris fous fa permit pas d'attendre cette réponſe , ni de

protection Mademoiſelle de Bouillon ( 0 ) : fufpendre leurs actes d'hoſtilités, ils conti

mais ils apprirent que S. M. s'étoit défiftée nuerent avec autant de fureur qu'aupara

de cette protection ; que M.de Montpen- vant ; ce n'étoit que ſorties & eſcarmou

fier , Oncle , tuteur , & ſubſtitué de cette ches. Les Troupes Lorraines voyant que

Princeſſe , n'avoit pû rien obtenir en fa fa- l'on commençoit à faire la recolte des ſei

&
que le Prince de Montbeliard s'é- gles , vinrent avec la plus grande partie de

toit accommodé avec le Duc Charles. Ils leurs forces tant de pied quede cheval, pour

réſolurent donc d'envoyer le Sieur d'Efi- faire le dégat dans les bleds , les coupant,

yaux en Allemagne , auprès de M.de la les fauchant , les foulant aux pieds de leurs

Nouë , pour engager par ſon moyen le Duc chevaux ( 9 ) , ce qui acheva de mettre la

Caſimir à marcher au ſecours de la Place difette dans la Ville , ou les Villages voi

aſſiégée. D’Eſtivaux partit de Jametz le 17. fins n'oſoient plus rien apporter à cauſe du

de Juin , arriva heureuſementà Heidelberg, danger auquel ils s'expofoient. Outre la di
& ayant expoſé le ſujetde ſon voyage , il ſette de preſque tout ce qui étoit néceſſaire

obtint ce qu'il demandoit ; & à ſon re- à la vie , la Ville étoit encore affligée de la

tour il rapporta que pour la fin de Juil- peſte qui emportoit beaucoup de per

let , le ſecours ſeroit en Lorraine. En efferſonnes.

le Prince Caſimir avoit une Armée toute Pendant quel'on preſſoit ainſi la Ville

prête : mais un voyage que la Nouë fit à de Jametz , la Cavalerie Lorraine étoit ſur

ز

و

veur ,

>

:

(m ) Idem , p. 104 .

( 12 ) Idem , p. 106.

( o ) Idens , PP. 92. & 108. & 109. 1

( ) Idem , pp. 110. 111. 112. 113 .

(9) Ibid . p. 114
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An de J.C. les terres de Sedan & de Raucourt ( r ) , où un gros bruit du côté de Stenay ; ce qui fit An de J.C.

elle faiſoir le dégat, de même que l'Armée juger aux Affiégés que ce pourroit bien être 1603 .

du ſiége l'avoit fait aux environs de Jametz, leſecours qu'on leur prometroit depuis

après cela on ſe mit à conſtruire juſqu'à long-tems:mais peu de joursaprès on ap

neuf Forts autour de cette Ville , &à faire prit que c'écoit une entrepriſe deceux de

des lignes de circonvallation , pour l'enfer. Sedan , qui avoient appliqué le petard aux

mer entiérement , & empêcher qu'on n'en portes de Stenay, & qui ayant manqué leur

pût ſortir , & le 10. de Septembre les Allié- coup avoient été obligés de ſe retirer.

geans mirent deux piécesde canon en bat- Le 6. de Novembre le Gouverneur de

terie, d'où ils tirerent pendant deux ou trois Jametz reçut les Lettres du ſieur la Ferté ,

jours contre la place avec aſſez peu de fuc- par leſquelles il le prioit de lui envoyer un

cés. paſſeport pour le terme de quinze jours ,
CXXVII. Le Capitaine la Nouë étantarrivé à Ste afin de lui apporter réponſe ſur les articles

Suſpenſion nay ( s ) , Schelandre s'y rendit aufli le 21. envoyés au Duc Charles le 18. du mois pré
d'armes de

Septembre , ſous l’eſcortequi lui futdonnée cédent. Cette réponſearriva le 17. La Fer

devanı fa- par le Baron d'Hauffonville. Pendant ce té la communiqua à Schelandre , & le 19. il

voyage qui dura huit jours , il y eut ſuſpen- partit avec Marolles , pour la porter à seу

fion d'armes. On ſe flattoit que cette entre. dan , où il devoit conferer avec le Conſeil

vuë pourroit ſervir à procurer la paix , par de la Ducheſſe de Bouillon. On y examina

le moyen du mariage de Mademoiſelle de les Articles propoſés par le Duc Charles.

Bouillon avec le Prince de Vaudémont , à On en propoſa d'autres de la part de la

quoi travailloit Madame d’Aremberg de la Ducheſſe ; & la Ferté les porta au Duc ſon

Maiſon de la Marck. La concluſion de cette Maître , avec promeſſe d'en rapporter la

négociation fut qu'on ſe raſſembleroit, après réſolution pour le de Décembre. En ef.

qu'on auroit ſçu les diſpoſitions du Duc fet le Ducenvoya Lénoncourt , Bailly de

Charles. La plus grandedifficulté qu'on trou. Saint-Mihiel, frere du Sénéchal , avec pou

voitdans laconcluſion de cemariage ,étoit voir de traiter de la paix avec ceux de

la différence de religion , ſur laquelle on Sedan & Jametz : mais comme le Bailly

prévoyoit que nulle des deux parties ne ne vouloit rien conclure ſans l'aveu exprès

voudroit ſe relâcher. du Duc , & qu'il falloit envoyer à toutmo

Après le retour de Schelandre la guerre ment à Nancy, la paix ne fut concluë que le

recommença avecautant d'animoſitéqu'au- 26. Décembre 1588. elle fut publiée le 28.

paravant (t ). Cependant Schelandre re- & le peuple n'eut la liberté d'en ſortir que

tourna à Sedan le 13. Octobre , où Ma. le 29.

dame d'Aremberg s'étoit déja renduë pour Voici les principaux Articles de la Capi- CXXVIL

délibérer avec le Conſeil de la Ducheſſe de culation ( x ). 1 ° . Le Duc Charles de Lor- Paix entre

Bouillon , des moyens de finir cette guer. raine& la Ducheſſe de Bouillon , dans le le Ducde

re. Tous concluoient qu'il falloir faire la deſſein d'établir une bonne paix entr'eux ,

paix ; & Schelandre étant de retour de Se par le moyen d'un mariage,ou autrement,

dan le 17. du même mois , propoſa au Ba- accorderent une Tréve entr'eux pour

ron d'Hauſſonville certains articles , qu'il tems de fix ſemaines , à commencer au 29.

avoit ordre de lui communiquer ; dès le len- Décembre 1588. auquel jour la Ville de

demain d'Hauſſonville les envoya au Duc Jametz fut miſe entre les mains de S. A.

Charles, avec promeſſe d'en donner la ré- Tous les condicions portées dans la Capitu

ponſe dans trois ſemaines ; cette réponſe lation que nousrapporterons ci-après.;

n'arriva coutefois que le 17. Novembre. Ce- 2 °. Que pendant ce terme de fix ſemai

pendant le Baron s'étant trouvé incommo- nes les Députés de l'une & del'autre partie

dé d'un tremblement , qui le menaçoit de s'aſſembleront dans une des Villes deDon

Paralyſie , n'eut pas de peine à obtenir la chery , Mouſon , Ivoy , Mont-medy, Mar.

permiſſion de ſe retirer , d'autant qu'on ville , ou Damviller ,pour de la part de

n'étoit pas autrement ſatisfait de ſes ſervi- Mademoiſelle de Bouillon déclarer les Ar

ces dans le ſiége de Jamerz , & on mit en ticles de mariage dont Madame ďArem

ſa place Lénoncourt, Sénéchal de Lorrai- berg a dėja fait quelques propoſitions; que

ne, qui arriva au Camp le 23. Octobre l'on ne conclura rien , qu'auparavantcha
1588.

Lorraine

La DH

le
cheffe de

Bouillon.

1588.

cune des deux parties n'ait envoyé un Gen
Le

29. du même mois ( u ) on entendit tilhomme au Roi, & à M. le Duc deMont

:) Idem , p. 123. & ſuiv . juſqu'à la 129 .

Idem , pp . 132. 133 •

( 1 ) Ibid . pp. 132. 133 • 1
1 ( u ) Ihid. pp. 136. 137.

ix) Ibid. p. 146.
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An de J.C. penſier pour obtenir leur conſentementpour ve; mais auſſi il ne leur ſera permis de
e faire An dej.c.

la concluſion dudit mariage. aſſemblée ni exercice publicde la Religion 16035

3°. Que l'on pourra de concert entre les Proteſtante. Ces articles & quelques autres

parties , prolonger la Tréve pour un plus de moindre conſequence , furent ſignés le

long-tems,s'il eſt néceſſaire, pour parvenir 29. Decembre 1588. par les fieurs de Lé

à une bonne & folide paix. noncourt , & de Thin de Schelandre. Ils

4 °. Les priſonniers de part & d'autre fe- avoient été agréés par le Duc Charles à Nan-:

ront échangés contre d'autres , ou rachetés cy le 26.dumême mois , & fignés des lieurs

ſelon leur qualité & condition. Comte de Salm , Maréchal de Lorraine , &

5°: Le paſſage ſera libre pour ceux de Se Gouverneur de Nancy , du Baron d'Hauf

dan à Jamecz , & pour ceux de Jametz à Se- ſonville , Maréchal du Barrois , de Villers ,

dan , avec pafſeport des Gouverneurs des Bailly de Nancy , de Rechicourt & de Mail

lieux d'où ils partiront ; & s'ils vont en Lor- lane , Chambellans ; le Voué de Condé;

raine , il ſera néceifaire de prendre , outre MaîtredesRequêtes ordinaire , & Vincent,

cela, un paſſeport du Général des Armées Treſorier des Finances , préſens.

de Son Alteſſe. Les ſujets de Son Alteſſe ſe- La Garniſon& la plupart des Bourgeois fu

ront obligés réciproquement à en faire de rent conduits àSedan en toute ſureté (y).Mlle

même , quand ils entreront ſur les terres de de Bouillon , le lieur de la Nouë,& grand

la Ducheffe de Bouillon. nombre de notables perſonnes de Sedan ,

6 '. Ne pourront ceux du Château deJa- vinrent les recevoir à demi-lieuë de la Ville,

metz y porter ni vivres ni munitions, ni en & leur firent toute force de bons traitemens.

augmenter la Garniſon pendant le tems de Reſtoit encore le Château de Jamerz à

la Tréve. réduire à l'obéiſſance du Duc Charles. * On Page 160
*

Voici les Articles de la Capitulacion de commença par la voye de negociation. Le 161.

la Ville de Jamerz. fieur de Schelandre le rendit à Sedan dès le

Iº. Pendant les fix ſemaines de Tréve , 6. de Janvier 1589. pour tenter les moyens

on ne fera aucun ouvrage en la Ville ni aux d'un accommodement ; & le 25. du même

environs qui puiſſent nuire au Château , ni mois le Baron d'Hauſſonville , & Lénon

réciproquement au Château qui puiſſent court , Bailly de Saint-Mihiel , allerent à

nuire à la Ville , mais on pourra faire un Inanc , à mi-chemin de Jametz , & de Se

retranchement à la Ville , vis -à-vis le Châ- dan , pour le même ſujet , le Bailly deLé

teau qui commencera à la Porte du Robin, noncourt futchargé de porter au Roi les

& s'étendra droit au bout de la place du articles propoſés ; &en attendant ſon retour,
Château . la trévefutprorogée juſqu'au premier jour

2 °. Les Capitaines , Soldats , Bourgeois de Mars de cette année.

& autres , rélidens du préſent à Jametz Cependant le Duc de Lorraine ayant lie

qui ne voudront pasy demeurer , & faire centié une partie de ſes troupes , elles alle

ferment de fidélité à Son Alteſſe , en pour rent trouver le Capitaine Saint-Paul , qui

ront ſortir avec leur famille & effets , & ſe écoit en Champagne , & qui avoit ramaſſe

retirer où ils jugeront à propos.à tout ce qu'il avoit pû de Soldats pour
les

3 ' . Les gens de guerre dudie Jametz for- oppoſer au fieur d'Ambliſe , il yeut une

tiront l'Arquebuſe chargée , & la méche rencontre de ſes Troupes entre Saint -Gerin

allumée , mais enſeignes ployées , & fans & Saint-George , ou le Capitaine Saint- Paul

pouvoir ſonnerde laTrompette , ni battre eut du deſſous : * il y perdit douzeou quin. *Page 162.

du Tambour , juſqu'à qu'ils ſoient hors de ze Capicaines ,& pluſieurs Soldacs . 163 .

la vuë de l'Armée de Son Alteile , & ſe re- Le 24. Février le ſieur de la Ferté appor: CXXIX.

tireront à Sedan par le plus droit chemin . ta à Sedan certains articles , par leſquels le Négocia

4 °. Les Bourgeois habitans dudic Jamerz, Duc Charles ſoumettoit l'affaire du maria- tion pour le

qui ne voudronty demeurer, auront l'eſpa- ge de la Ducheſſe de Bouillon à la volonté mariage du

ce de trois ſemaines, pour emmener leurs du Roi & du Duc de Montpenfier ,, & çe du Pontos
Marquis

meubles & hardes.
pendant l'on prolongea latreve juſqu'au 10. de la Dua

5 °. Les Soldats & Bourgeois de Jametz, de Mars , & de-là juſqu'à Quaſimodo, & cheſſe de

qui demeureront ſujets de Son Alteſſe dans enſuite juſqu'au Mercredi ſuivant. Le Baron Bouillon,

ladite Ville , y joüiront de tous leurs biens, d'Hauſſonville étant arrivé à Jametz ſur ces 1589.

droits anciens , & priviléges , ſans être re- entrefaites , on ſçut par ſon moyen , que le

cherchés du paſſe , ils ne ſeront recherchés Roi avoit écrit au Duc Charles , qu'il vou

ni inquiétés en leur conſcience durant la tré loit que la tréve fut continuée juſqu'à ſon

( g ) Ibid. p. 156.
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An de J.C. arrivée en Champagne , & que lui-même voudront vivre catholiquement ; & au cas An de J.C.

vouloit être arbitre dece différend , pour le qu'ils ne voulufſent abjurer leur religion, il 1603 .

terminer à l'amiable. Mais comme les Lor- leur ſera donné terme d'un an , pour vendre

rains n'accordoient la continuation de la tré leurs biens , & en faire profit. 3 °. Les vivres

ve qu'à des conditions très onéreuſes , on &munitions de guerre demeureront en leur
aima mieux la guerre que la créve & on entier, ſans fraude. 4 °. Tous les biens, meu

commença de part & d'autre à s'y prépa- bles, lettres , & autres choſes, à l'exception

des armes & munitions de guerre , feront,

CXXX. Elle recommença contre le Château de remis à ceux qui auparavant ſe font rendus

Siege du Jametz le 13. d'Avril 1589. * les Affiégeans ſujets à Son Alteſſe , ſoic de cette Ville , ou

Château de le bartirent de quatre piéces de canon, d'ailleurs , fait à Jametz le 24.Juillet 1589.
Jamez.

puis de deux autres piéces, & enfin ils dreſ- Telle fut l'iſſuë de ce ſiégequi dura près

Page 166 . ſerent une autre batterie près la Tour du de vinge-mois , favoir celui de la Ville en

Chat, ou ayant placé la plậpart de leurs viron treize mois, & celuidu Château pref

piéces de canon , ils cirerent en ruine treize que fept, il ne fait pas dans l'hiſtoire une fi-.

à quatorze cens coups contre les toits du gure qui égaleles plus fameux ſiéges, peut

Château qui reſtoient. Ils cirerent auffi con- étre parce qu'il n'a pas été pouſſe, ni ſoute

tre la Tour nommée Cornica , & la rédui. nu par des Généraux célébres , ni avec les

firent en tel état , qu'ils la pourroient ren- forces d'une grande Monarchie ; mais filon

verſer quand ils voudroient. Les Allégés fait attention au courage avec lequel les Ar

la renverſerent eux-mêmes le 22. d'Avril, fiégés ſe ſont défendus dans près dedeux cens

& par faruine comblerent les retranchemens ſorties qu'ils ont faites , & à la conſtante va

des Affiégeans , & couvrirent tout le Bou- leur des Affiégeans , qui ont eſſuyé toutes
levart.

les fatigues d'un auffi long ſiége ſans ſe re

Ceux de Jametz ſe flattoient toujours buter , on conviendra qu'il mérite de n'être

* Page 170. qu'il leur viendroit quelque fecours * ; en ef pas oublié dans l'hiſtoire.

fer le fieur de Sancy ayant levé uneArmée La Ducheſſe de Bouillon qui avoit été

en Suiſſe pour le Roi , le Duc de Longue. recherchée par les fils aînés desDucsde Lor

ville , & le ſieur de la Nouë ecoient allé la raine , de Montpenſier & de Nevers ,ne fut

recevoir ſur les frontières de la Bourgogne. pour aucun d'eux. Le Roi Henri IV. vou

On croyoit que ces troupes prendroient lant donner au Vicomte de Turenne, qui

leur route par Sedan & Jametz : mais les l'avoit accompagné dans toutes les adverſi

affaires du Roi ayant demandé une autre tés , des marques de fa reconnoiſſance ( 2 ),

deſtination , le Château de Jametz ſe trou. lui propoſa ce mariage , d'abord il y témoi.

va fans aucune eſpérance de ſecours , & gna affezd'indifference, enſuite il accepta ce

l'Armée Lorraine reçut un bon nombre de parţi. Le Roi avoit ſes vuës dans cette allian

piéces de canon tirées de Nancy & de Ste. ce : il vouloit donner au Duc de Lorraine

nay ; de ſorte que les Alliégeans ſe trouve; un voiſin qui lui tint tête , & quilui donnât

rent avoir en tout vingt-deux piéces d’arcil. de l'exercice , & il ne pouvoit pas mieux
lerie, dont il y en avoic treize à quatorzede choiſir que de lui ſuſciter Turenne. Sa Maa

batteries , dont les plusgroſſes portoient des jeſté accompagnée du Ducde Montpenſier,

boulets de quarante -quatreà quarante-cinq oncle de la Princeſſe héritiere de Bouillon ,

livres. Ces piéces furent miſes en batterie , & d'autres Princes, fic' une courſe juſqu'à

& commencerent à tirer le 18. ou le 19. de Sedan, pour autoriſer le contrat de maria

Juiller. Le 21. la bréche ſe trouva ſi grande, ge , qui fut paſſe le 15. d'Octobre , & con
fi

qu'on pouvoit aiſement monter à l'aſſaut. ſommé le 19. de Novembre ſuivant, le Vie

Le Marquis du Pont fils du Duc Charles, comte fur fait Maréchal de France au mois

étant arrivé à Jametz quelques jours aupa: de Mars 1592.

* Page 173. ravant * , les Alliégés lui députerent le ſieur Turenne devenu Duc de Bouillon , pric cxxx

de Marolles , pour lui propoſer les articles d'aſſaut & par eſcalade la Ville & le Château Priſe de la

de la Capitulation, ils furent arrêtés de cet. de Stenayle propre jour de ſes noces , il yу Château de

te force ; 1 °. La Garniſon du Château for- mit pour Gouverneur le Baron de Comay,
Stenay.

tira vie& bagues fauves , ayant ſeulement qui commença à y faire deſſiner une Cita: 1991.

l'épée & le poignard à la ceinture , & ſera delle , qui n'a été exécutée que quelques an-:

conduite en fûreté juſqu'à Sedan. 2 °. Tous nées depuis ; en même tems, par repré

ceux qui ont des biensen la Ville de Jametz, ſailles le Due Charles III. aſſiégea & prit Vil.

ou dansles pays de l'obéiſſance de Son Al le franche ſur meuſe. Flamanville , qui en
teffe , en jouïront tant & fi long-tems qu'ils écoit Gouverneur, ſoupçonné d'intelligence

>

>

Ville du

.

( -:-) Baluze hiſt. de la Maiſon d'Auvergne , t. 1. l. 5. p. 438.
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An deJ.C. avec le Duc, eut la tête tranchée à Châlons & de Coiffy. Ces deux dernieres places An deJ.C.

1603 , ſur Marne.L'année ſuivante Charles vintaf étoient fituées ſurdesMontagnes eſcarpées, 163,

fiéger Stenay * ; mais l'incommodité de la & au voiſinage de Langres , on pouffa ces

faiſon l'obligea à lever le fiége. Le Grand liéges avec valeur & promptitude , & le

Veneur de Lorraine , Louis-Jean de Lénon- Prince Henri les emporta. Salin , Colonel du

court y fut tué d'un coup de canon , aux cô- Régiment d’Eſne , s'offrit à monter à l'af
tés du Duc Charles. faut du Château de Coiffy , dont la bréche

L'année ſuivante Stenay fut de nouveau n'étoit pas encorebien grande , & dont la

aſſiégée par leDuc Charles , & par le Prin- ſituationrebutoit les plus hardis; il y mon
ce Henri ſon fils en perſonne. De la Cour , ta à la tête d'une gens

choiſis ;

Colonel du Régiment d’Eſne , frere puîné mais il y fut tué d'un coup de mouſquet au

de Michel de Salin , qui étoit au même fié- défaut de la cuiraſſe. Le Prince Henrilepleu

ge , fit dans cette occaſion une action de ra & le regretta , de même que les princi

valeur , qui mérite d'être relevée. Il entre- paux Officiers de l'Armée quiconnoiſfoient
prit de fe loger en plein jour , & à travers le la valeur.

feu qu'on faiſoit ſur lui de la Place , dans Le Duc Charles ne conſerva pas long

le ravelin qui étoit devant la porte de la tems ſes conquêtes. Il rendit au Roi Henri

Ville. Il marcha le premier à la tête de fon IV. Ville-franche ſur Meuſe , Coiffy & Mon

Régiment , s'y logea, y coucha , & conſer- teſclair , à condition qu'on lui laiſſeroit Ste

va cepoſte ; ce qui fui cauſe que les Allié- nay & Dun. Il rendit de plus Jametz an Duc
gés deſeſpérant de pouvoir tenir plus long- de'Montpenſier ,mais il la racheta peu de
tems , capitulerent & ſe rendirent. Charles tems après, & la garda.

pric en même tems la Ville de Dunqui avoit A l'égard de Stenay , il réſolut d'en faire

été ſurpriſe deux ans auparavant par le Duc une Place importante en y faiſant bâtir en

de Bouillon.
1608. une Citadelle , ſur le modèle de cel

Au blocus de Sainte -Menehoud , Char- le d'Anvers , qui eſt un pentagone régulier.

les s'étant un peu trop avancé , ſes gens le Elle ne fut achevée qu'en 1632. & elle pal

prierentde nepas trop hazarder ſa perſon foit pour une des plus belles & des plus ré

ne , & de moderer ſon courage, il répon- gulieres de la Frontiére.
dit , j'avois les deux Salins avec moi , vou- Pendant que les forces du Duc Charles CXXXII.

Les mer

lant marquer qu'il ne craignoit rien , ayant étoient occupées à ſes guerres ( c ) , les Mel
à ſes côtés deux Officiers d'une telle va fins firent une infinité de ravagesdans les

fins rava .

TerresduDuc , mettant tout à feu & à fang: raine.

Son Alteſſe ayant fait deſſein de ſurpren- mais aufli- tôt que la paix fut concluë avec 1588.

dre la Ville de Langres , s'avança ſecréte la Ducheſſe de Bouillon, le Duc Charles pu. 1589.

ment avecdeuxmille hommes juſques dans blia l'onziéme Février 1590. une déclara

les foſſes de la ville ; Brochanteau avoit pro- tion par laquelle il défendoit à tous ſes Su

mis d'appliquer le pétard , & étoit montéà jets de conduire en la Ville de Metz , ou

cet effet ſur une échelle ; mais comme il tar- Pays Mellin , à Marſal ou autres Places en

doit trop d'exécuter ſa promeſſe , & expo- nemies , aucuns vivres , denrées , vin , ſel ,

foic par là , & la perſonne & les troupes du foin , paille , avoine , ou autres marchan

Duc Charles , Michel de Salin , dont on a difes , ſous peine de commiſe, de confil

deja parlé (b) , perdant patience , monta cation , & même de punition corporelle,6

fur l'echelle , & dit à Brochanteau de ſe hâ- comme auſſi d'avoir aucun commerce , in

ter de mettre le feu au pétard , & que s'il telligence ou communication avec ces Vil

scraignoit d'être bleſſe il s’alloit mettre lui- les , ou Pays , ou de leur donner aucune

même derriére le pétard , pour lui fauver aſſiſtance , faveur & ſupport ; mais de les

le coup qu'il craignoit ; en même tems il traiter en ennemis publics. De plus, com

s'avança pour faire ce qu'il lui propoſoit ; me ceuxde Metz & de Marſal avoient com

mais au même moment le Sentinelle ayant mis une infinité d'hoſtilités ſur les Terres de

apperçu les troupes qui étoient dans lefof- Lorraine , le Duc , pour uſer de repréſail

sé , cria l'allarme , & obligea leDuc Charles les , fic faiſir & arrêter ce que les Meſſins &

à ſe retirer. ceux de Marſal avoient dans la Lorraine &

Le Prince Henri , ſon fils aîné , fit enſui- le Barrois , & ordonna à ſes troupes de faire

te les fiéges de la Fauche , dc Monteſclair des courſes ſur les terres dépendantes de

( a ) Mſ. du P. Salin Jeſuitc.

(6 ) Il étoit originaire de Bourgogne , & vint en Lor

portant pour couvrir le pays de Voivre contre les troupes

33 , de la garniſon de Metz.

raine vers l'an 1580. le Duc Charles lui donna le Gouver- (c ) Duplellis , hiſt. deLorraine, 1. 4. C. 31. voyez l'inf

nement de Conflans en Jarnify qui étoit alors un poite im . I truction donnée au Voué de Condé en Janvier 1591.

Tome V. Fff

leur ( a ).
gent la Lora
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Au de J.C. Metz & Marſal. Le douze du même mois le Roi fit en CXXXIV.

C'étoient là les avantcoureurs d'une guer- trer dans Paris les Suiſſes, pour les joindre fournée des

re prochaine, qui alloit s'allumer entre la aux GardesFrançoiſes, & par leur Barrica ,
moyen

des. 1588
France & la Lorraine , ſi les Princes voiſins ſerendre maître des principaux poſtes de la

qui en craignoient les ſuites pour eux -mê- Ville , & tenir par-là en bride lesBourgeois,

mes , n'euſſent employés leurs bons ſervi- rompre la communication
des quartiers les

ces pour moyenner une créve , qui fut con- uns avec les autres , & fe ſaiſir des Chefs de

cluë le 28. Septembre 1590. & qui fut ſui- la révolte ; mais il en arriva autrement , les

vie d'un paix , faite & publiée entre le Roi Seize ayant eu avis de ce qui ſe faiſoit , fi

Henri IV. & le Duc Charles , le 9. d'Oc- rent crier l'allarme dans les ruës du quartier

tobre 1595. les Villes , Chapitres & Eve de l'Univerſité. Ceux de leur faction ſe ren

chés de Metz , Toul , Verdun , la Terre de dirent chacun à leur quartier. Le Comte de

Commercy, le Marquiſat de Nommeny, le Briffac ayant trouvé une troupe d'Ecoliers

Ban de Delme , & l'Abbaye de Gorze fu- armés , leur fit faire la première Barricade

rent compriſes dans le Traité ; les Places fu- avec des tonneaux qu'on remplit de terre ;

rent reſtituées de part & d'autre , & les pri- d'où vient qu'on donna à cette journée le

ſonniers mis en liberté ſuivant le cartel qui nom des Barricades ( a ) ; on les pouffa juf

en fut dreffe. qu'au petit Châtelei , & plus loin ; le Roi

Pendant que ces choſes ſe paſſoient en étonné, fic prier par la Reine le Duc de Gui

Lorraine & aux environs , il ſe formoit en ſe de ſortir de Paris ; il répondit qu'il ne

France , ſous prétexte du maintien de la pouvoit ſe retirer & abandonner à la fureur

Religion Catholique , un orage contre le des mauvais Conſeillers du Roi tantde bons

RoiHenri III. qui fut funeſte au Roi , au Catholiques.Le Roi luimême fut obligéde

Royaume, & à ceux qui étoient les auteurs , ſortir de Paris , & de ſe retirer à Chartres ,

ou du moins les promoteurs des troubles. après ſa ſortie, le Duc de Guiſe rétablit l'or

Je parle de la Ligue qui conimença dès l'an dre & la paix dans la Ville , & tout ce tu

1577. qui ſe fortifia en 1585. qui fut ap- multe futenfin appaisépar le traité( e) qu'on

puyée & fomentée par les Princes de Gui- nomma l'union des Catholiques.

ſe , & dans laquelle le Duc Charles entra Le Roi rendit ſes bonnes graces , du moins CXXXV.

en 1588. en apparence , au Duc de Guiſe, & s'en al Tenue des
CXXXIII.

Après l'aſſemblée de Nancy , dont nous la à Blois , où il futſuivi par ce Duc , on Etats de
Troubles en

avons parlé ci-devant , le Roi Henri III. commença à y diſpoſer toutes choſes Blous. Mort

France , le pour

Duc de ayant reçu les onze Articles qu'on y avoit latenue des États. Le 16. Octobre lestrois funeſte da

Guiſe viene dreſſes, ouvrit les yeux ſur l'embarras ou Ordres s'aſſemblerent dans la Salle du Châ
Guile.à Paris, on le jetroit , & ſur le péril auquel on l'ex- teau , on y tint encore les jours ſuivansquel. 1588.

1588. poſoit, il fuc averti que les Ligueurs avoient ques autres aſſemblées , & enfin le Duc de

pris des meſures pour l'enlever dans une Guiſe y fut afſaffiné le 23. de Décembre

Proceſſion de Pénitens , où on ſavoit bien 1588.

qu'il devoit ſe trouver. La Semaine Sainte Les hiſtoriens varient beaucoup ſur les CXXXVI.

le Roi fic venir les principaux des Seize , & circonſtances de ce célébre affaſſinat. Nous Affaffinat

les menaça de les faire pendre s'ils ne fe nous contenterons de les toucher légére- duDuc de

contenoient. Ils donnerent avis au Duc de ment. Le Roi s'étoit d'abord adreffé à Gril. Guiſe.

Guiſe du danger dans lequel ils étoient. Le lon , Meſtre de Camp du Régiment des 1588.
Duc ſe rendit à Soiſſons , à deſſein de venir Gardes , pour cette exécution (f). Ce Gen

de-là à Paris , il y vint en effet quelques jours tilhommeréponditlibrement que Sa Majelу

après , ſans en avoir obtenu la permiſſion té connoiffoit fon zéle , & ſon dévouëmente

du Roi. La Reine mere que l'on ſoupçon- pour fon ſervice : mais que l'office de Bou-.

noit d'avoir en vûe de faire tomber laCou- reau ne lui convenoit point : que s'il s'agif

ronne de France ſurla tête du Marquis du ſoit de tuer le Duc de Guiſe l'épée à la main

Pont ſon petit fils , fils du Duc Charles de dans un duel , il l'aſſuroit qu'en ſe faiſant

Lorraine , conduiſit le DucdeGuiſe au Roi; tuer lui-même , il ne le manqueroit pas , &

il ſuivoit à pied le Caroſſe de la Reinepar. qu'il pouvoit compter ſur ſa parole , le Roi

mi les acclamations du peule. Il parla au ne s’offença pas de cetteliberté , & lui ayant

Roi , câcha de juſtifier ſa conduite , & fe re- demandé le ſecret , il s'adreſſa à Loignac,

tira fort réſolu de ne plus s'expoſer à une qui accepta la commiſſion.

pareille épreuve. Ceci arriva le 9. de Mai Le Roi communiqua aufli la choſe à Lar

1588.
chant, un des Capitaines de ſes Gardes , &

( d ) Le 12. deMars 1588 .

Le Daubigné , t. 3. 1. 1. c . 29 .
1 (

(f) Davila , l. 9.

Duc de

2
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An deJ.C. le chargea de s'aſſurer de l'eſcalier du Châ- écrivent qu'ayant apperçu Loignac aſſis ſur An de J.C.

teau , dans le tems que les perſonnes qui un coffre , & jugeant à la contenance , qu'il. 1603.

devoient aſlifter au Conſeil , ſeroient dans avoit un mauvais deſſein contre la perſon

la Chambre. Le jour fut pris pour le 23. ne , il porta la main à ſon épée marchant

de Décembre , & le Roi fic dire la veille au droit à lui ; mais qu'avant qu'il la pût ti

Duc de Guiſe , qu'il vouloit tenir conſeil le rer , il fut prévenu , & mis à mort.

matin de ce jour-là , pour aller paſſer les Le bruit qui s'étoit fait durant ce maſſa

Fêtes de Noël à Notre-Dame de Clery, cre , s'étoit fait entendre juſque dans l'Anti

Le 23. on fit entrer avant le jour par un chambre , ou dans la Salle ou fe devoit te

eſcalier dérobé , Loignac , avec neuf des nir le Conſeil : le Cardinal de Guiſe & l'Ar

plus réſolus de la Compagnie (8 ). LeRoi chevêque de Lyon accoururent auffi-tót,

leur parla , & les encouragea à lui rendre mais les Gardes du Corps Ecoſfois qui

le ſervice le plus eſſentiel qu'il pût attendre étoient à la porte , leur ayant préſenté la

d'eux ,en le délivrant du plus dangereux pointe de la hallebarde, les empêcherent

ennemi qu'il eût. Ils lui promirent de tout d'entrer. Ils furent arrêtés eux -mêmes (h ),

ſacrifier pour ſon ſervice. Il leur fit diftri- & par ordre du Roy conduits ľun & l'autre

buer autant de poignards qu'ils étoient de au plushaut du Château , dans une ſalle ou

perſonnes , & les laiſſa dans le poſte où il on les enferma.

falloit qu'ils demeuraffent , en attendant le Quelques uns (i) ont avançé , que la
moment de l'exécution . Reine Mere du: Roy étoit entrée avec le

Le Duc de Guiſe arriva à la Salle du Roy , dans la réſolution de ſe défaire du

Conſeil après les autres Seigneurs qui le de- Cardinal de Guiſe , & d'autresdiſent qu'elle

voient compoſer. Il avoit eu divers prel- n'en ſavoit rien , & qu'après l'exécution , le

ſentimens de la mort , & on lui avoit don- Roy l'étant allé trouver , qui étoit au lic

né avis de plus d'un endroit , qu'on tra- malade , elle n'en parut pas beaucoup émuë,

moit contre lui quelque choſe de funeſte ; & lui demanda ſeulement s'il avoit bien pré

il n'en tint compte. Le jour qui précéda vu les ſuittes de cette mort , & s'il avoit

l'exécution , il trouva ſous fa ſerviette un bien pourvu à tout ? oči , Madame , réponoüi

billet , qui lui donnoit avis de prendre dit-il , j'ai donné de bons ordres ; je ſou

garde à lui , & qu'on lui préparoitun mau: haite , reprit-elle , que tout courne à votre
vais tour. L'ayant lû , il prit ſon crayon ,crayon , avantage.

& écrivit au bas : On n'oferoit , & jetta le Peu de tems après on arrêra dans le Châ

billet ſous la table. On dit que s'étant ap- ceau les Ducs d'Elbeuf & de Nemours ,

proché du feu , il ſentit une eſpèce de foi. Anne d'Eſt, mere de ce Duc , & du Duc

bleſſe qui le prenoit. Saint - Prix , Valet de de Guiſe , le Cardinal de Bourbon & le

Chambre du Roi, lui préſenta des prunes Prince de Joinville ; & on mit des gardes à

de Brugnole , dont il goûta , & un mou- l'entrée de leurs appartemens. Le lende

choir pour s'eſſuyer l’æil, qui étoit ſouvent main 24. de Décembre ſur les dix heures

humide du côté de la playe qu'il avoit re- du matin , le Roy envoya Le Guất ſon Ca

çuë autrefois à la jouë. pitaine aux Gardes dans la Salle ou le Car

Sur les huit heures du matin , Revol Se- dinal de Guiſe écoit arrêté , où il avoit pal

cretaire d'Etat vint lui dire que le Roi le ſé la nuit avec l'Archevêque de Lyon ,ou

demandoit dans ſon cabinet , il y alla , & ils s'étoient confeſsés l'un à l'autre , pour

entra dans la Chambre par une courte gal- ſe diſpoſer à lamort qu'ils attendoient. Le

lerie , qui la ſéparoit de l'Anti-chambre. Guất lui dit que le Roy le demandoit , &

La porte ayant été auſſi-tôc fermée , com- à deux pas de là , lui ajoûra qu'il ſe recom

me c'eſt la coutume , il touruavers le Ca- mandât à Dieu , puis l'ayantconduit dans

binet de la gauche , où on lui avoit fait une gallerie obſcure, trois Soldats qu'il avoitou

entendre que le Roi étoit ; & s'étant un peu amenés avec lui , maſſacrerent le Cardinal

panché , parce que la porte étoic baffe , il à coups d'hallebardes. Son corps& celui du

fut à l'inſtant frappé de fix coups de poi. Duc deGuiſe ſon frere , furent mis dans la

gnard , qui ne lui laiſſerent que le tems de chaux vive ( k ), pour en conſumer les chairs.

crier : Mon Dieu , ayez pitié de moi. Il ſe dé. Les os furent brûlés dans une ſalle baſſe du
fioit ſi

peu
de ce qui lui arriva , qu'il avoit Château , & les cendres jertées au veut , ap

dit-on fon dragier à la main. Quelques uns paramment de peur que les peuples ne vou
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(8 ) Trwan. l. 9 ;.

(6 ) Idem , l . 93. Cayet , t. I.

ſi ) Relation de la mort du Duc de Guiſe , par Miron

Tome y .

Premier Médecin du Roi Henri IIL

( k ) Journal de Henri III.
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An de J.C. luffent dans la ſuite les honorer comme tretenir des troupes, ſur les promeſſes qui An de J. C.
1603.

Martyrs. lui ont été faites de fa part , par le Cheva- 1603.

Telle fut la fin tragique du Duc & du Car- lier Moreo ou Morée , lefquelles n'ont point

dinal de Guiſe , le Duc de Mayenne frere été ſuivies de l'exécution depuis un an ou

du Duc de Guiſe étoit alors à Lyon , le Roi quinze mois ; & quoi que le Duc en ait

dépêcha un courier pour l'y faire arrêter , écrit à Sa Majeſté Catholique , cependant

mais cecourier fut prévenu , & le Duc ſe il n'en a reçu aucune réponſe.
retira , & fe mit à latête de la Ligue : je ne H charge fon Agent de remercier Phi. CXXXVIII.

touche ces faits que ſuperficiellement,par- lippe des ſecours d'hommes qu'il lui a four

directement à nis en 1587. contre l'Armée des Hérétiques Duc dece qu'ils n'appartiennent pas directement à
ce que lo

mon deſſein , & qu'on les trouve au long qui paffa par la Lorraine, comme auſſidece Lorraine a

dans les Hiſtoires de France. que tout récemment il lui a donné de ſes fait pour

LeDuc Charles de Lorraine , après l'AC Troupes des Pays-Bas , tant à pied qu'à le ſervice

Le Duc de femblée de Nancy dont on a parlé ne ſe dé cheval, pour la conſervation & defenfe de d'Eſpagne.
clara

fe déclare
auffi-côt pour la Ligue ; il ne le fon Pays. Nous ne ſavons pas le détail depas

fic qu'au mois de May 1588. ( 1 ) alors le ces choſes , qui ne font que couchées en

Roi d'Eſpagne Philippe II. lui ayant en paſſant dans ce Mémoire.
que.

1588. voyé le CommandeurMoreo, pour le prier Le Duc ajoûte , que dès le commence

de ſe joindre aux Princes unispour la def- ment des troubles de France , le Roi d'Ef

fenſe de la Religion Catholique, & lui ayant pagne lui ayant fait dire par le Chevalier

offert de lui donner par mois la ſomme Moreo , qu'il l'aideroit & par ſon autorité

de vingt - cinq mille écus ( m ) , il ſe déter- & par les moyens , il s'engagea danslepar

mina a entrer dansce parti , & leva à grands ti des Princes & desCacholiques deFrance ,

frais une armée qu'il entretint toujours de- & les ſecourut fi efficacement , que dès le

puis : mais l'Eſpagne , au lieu de vingt- commencement de la Guerre civile , il

cinq mille écus , qu'elle lui avoit promis, donna au Duc de Guiſe deux cens mille

n'en voulut reconnoître que quinze mille , écus , pour être employés à la défenſe de

encore ne les fic- on pas coucher au Duc la Religion.

Charles. Qu'en 1587. lors de la venuë de l'Ar

Depuis l'affaffinat du Duc & du Cardinal mée desProteſtans en Lorraine , il avoit été

de Guiſe , Charles redoubla ſes efforts tant contraint de lever huic Régimens d'Infan

pour venger leur mort , que pour ſe join- terie , & dix -huit Compagnies de Cavalerie ,

dre aux Princes de l'Union , afin d'empécher & qu'encore que par l'inégalité de ſes for

les Hérétiques de ſe rendre maîtres de la ces & de celles des Ennemis , il n'ait pû les

France. Enfin après la mort du Roi Henri III. empêcher de paſſer à travers la Lorraine ,

arrivée le deuxiéme jour d'Août 1589. il coutefois avec le ſecours du Roi d'Eſpagne ,

n'oublia rien pour empêcher que leRoi qui lui fut envoyépar M. le Ducde Parme,

de Navarre , qu'il nommoic le Prince de ſous la conduite de M. le Marquis d'Hau

Bearn ne moncât ſur le Trône. Il fic de rec , l'Armée Proteſtante fut tellement fa

grands emprunts pour ſoutenir ces dépen. tiguće , cant par les grandes incommodités

les (» ).Joachim -Charles-Emmanuel Com . qu'elle reçut en Lorraine , que par le retar

te de Tornielle, lui prêta quarante-ſix mille dement qu'on apporra à la marche, & qui

cinq cens écus ſoleil ; Philippe de Croy , lui fit changer de deſſein ; que le Duc de

& Diane de Dompmartin ſa femme , lui Guiſe , à la tête de l'Armée Catholique ,

avancerent cent deux mille frans ; chacun la défit avec beaucoup plus de facilité

à proporcion de ſes moyens , venoit lui qu'elle n'auroit fait , & la réduiſit en un

faire les offres. état à ne pouvoir déſormais rien entre

Nous avons l'inſtruction donnée le 14. prendre en faveurdes Proteſtans du Royau

Septembre 1589. par le Duc Charles au me de France : Que le Marquis du Pont

Sieur de Châtenoy ( o ) l'un de ſes Conſeil. ſon fils , chaffa entièrement l'Armée enne

lers d'Etat , pour demander des ſecours mie hors de ce Royaume , & la pourſuivit

d'argent à Philippe II. Roi d'Eſpagne ; le juſqu'auprès de Genéve.

Duc lui fait remontrer que depuis deux ans Qu'après le retour des débris de l'Ar

ça , il a fait de très grandes dépenſes, & née étrangere en Allemagne , on donna

qui excédent ſes moyens, pour lever & en- avis à Son Altefle de ſe tenir armé , pour

>
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( 1 ) Inſtruction donnée au Sieur Voué de Condé par d'Eſpagne en 1591. Recueil, p . 857.

le Duc Charles le 16. Janvier 1991. dans le Recueil ou ( 1 ) Baleicourt , p. 229.

Cartul. p. 849. o Recueil ou Cartulaire , p . 841.

(m) Remontrance du Sieur Voué de Condé au Roi
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An deJ.C. prévenir les pernicieux deſſeins qu'on pré comme il avoit fait juſqu'ici par la Lor- Andej.C.
1603 .

voyoit devoir bien-tôt éclater , tant ducô- raine.
1603 ,

té de la France que de l'Allemagne , puiſ- Que fi Son Alteſſe eût voulu abandon

qu'on ne pouvoit douter que la réconcilia- ner cette ſainte cauſe , & préferer ſon re

rion quis'étoit faite du Roi avec les Princes pos au bienpublic de la Religion , il lui
de l'Union , ne fut feinte & fimulée. il fuc auroit été facile de ſe procurer un parti

obligé d'entretenir en ſon Pays une petite avantageux , puiſqu'il a été recherché plus

Armée de quatre mille hommes de pied , fieurs fois , tant de la part de l'Allemagne,

& de mille Chevaux, depuis le commence que de la France , d'entrer en accommode

ment de 1588. juſqu'au mois de Septembre' ment , & que même le feu Roi Henri III.
1589. & de l'employer au ſiége de Jametz, l'avoit requis depuis trois mois en cà , d'ê

qu'il attaqua , ſousprétexte de félonie du tre interceſſeur d'une paix & reconciliation

feu Duc de Bouillon , comme nous l'avons dont les Traités lui ont été enyoyés à la

dit ailleurs. Mais que dans la ſuite on fic mar- tête deſquels on promettoit de lui mettre

cher fort utilement ces forces , lors qu'au en main lés Villes de Metz , Toul & Ver

moisdeFévrier dernier , Son Alteſſe envoya dun.
au Duc de Mayenne deux Régimens d'Infan- En effet le Roi Henri III. quelques mois CXL.

cerie , & cinq Compagnies de Cavalerie. avant la mort (9 ) , s'étoit adreſsé au Duc
L. Roy

Qu'à la derniere levée des Reîtres au de Lorraine , pour obtenir par fa média- Henry III.

nombre de quatre mille , faite pour le ſer- tion fa paix avec la Ligue , & il avoit fair l'amitié du

vice de l'Union ( p ), Son Alteſſe a ſupporté faire parce Prince au Duc de Mayenne des Duc de

à fes frais , & à la ruinede ſon peuple , ces propoſitions crés avantageuſes : car on le Lorraine,

Troupes étrangeres dans ſon Pays , par un confirmoit dans ſon Gouvernement de 1589.

fi long eſpace de tems , en attendant leur Bourgogne , on lui prometroit de mettre

montre ,& qu'il lui en a coûté plus de foi- dans les villes de cette Province tels Gou
xante mille écus. verneurs qu'il voudroit ; de nommer aus

Qu'après la mortdu Roi Henri III. le charges vacantes , & de prendre quarante
Duc deLorraine craignant que les Héréri- mille écustous lesans ſur les revenus que

ques ne ſe rendifſent maîtres du Royaume cette Province produiſoit au Roi. On don
de France , & de l'Etat , y envoya fon Fils noit au jeune Duc de Guiſe le Gouverne

aîné le Marquis du Pont , avec trois mille ment de Champagne , & deux Villes à ſon

hommes depied & mille Chevaux , pour choix ,pour ymettre garniſon à ſavolonté ,

affifter le parti de l'Union Catholique. & au Princede Joinville fon cadet , vinge

CXXXIX . Maintenant , continuë l'Envoyé , qu'il mille écus depenſion , & vinge mille livres

Le Duc de „ fe leve en Allemagne une Armée pour de rente en Bénéfices. On affuroit le Gou

le Prince deBearn , c'eſt ainſi qu'il nom. vernement de Lyon au Duc de Nemours ,

demande » me Henri IV . & que cette Armée me- avec une penſion de dix mille écus ; au Duc

du ſecours
» nace la Lorraine , & qu'une autre partie d'Aumale celui de Picardie , & deux Villes

au Roy de l'Armée du même Prince , ſous la de fureté dans la même Province ; au Duc
d'Eſpagne.

» conduite du Maréchal d’Aumont , eft en d'Elbeuf le premier Gouvernement de Pro
1589.

» Champagne , & s'approche des frontié- vince qui vacqueroit ,& vingt mille livres

» res de Lorraine , en intention d'exercer de penfion ; enfin au MarquisduPont , Fils

„ toutes ſortes d'hoſtilités contre ce Pays , aîné du Duc de Lorraine , les Gouverne,

il ſupplie le Roi d'Eſpagne de lefaire fa- mens de Metz, Toul & Verdun, avec affu.

», cisfaire pourle paſsé,& dedonner les rance que ſi le Roi n'avoit point d'enfans

» ordres pour l'avenir, afin qu'il y ſoit plus mâles ,cestrois Villes & leursdépendances,

» exactement pourvû demeureroient unies au Duché de Lorraine,

Le Duc lui remontre enſuite le danger & au cas qu'il y eût quelque difficulté ſur

auquel la Lorraine eſt exposée de la part l'exécution de tous ces Articles, le Roi les

des Proteſtans d'Allemagne, de France , & remettoit à l'arbitrage du Pape , du Sénat

de Suiſſe , & l'inconvénient qui arriveroit , de Veniſe , des Ducs de Toſcane , de Fer

même contre les Provinces des Pays - Bas rare & de Lorraine. Mais le DucdeMayen

appartenantes à Sa Majeſté Catholique , fi ne rejetta toujours toutes ces propofitions,

la Lorraine venoit à être opprimée par les diſant qu'après tout ce qui s'étoit paſsé à

Hérétiques , puiſque le Roi d'Eſpagne ne ſe- Blois , il ne pouvoit plus ſe fier à la parole

roit plus en état de ſecourir ces Provinces, du Roi.

>

Lorraine

.

>

3

1

( 0 ) On verra ci-après dans l'Armée du Ducde
Mayo

deMoroſini , l. 3. 6. 26.( 9 ) Daniel, t. 3. hiſt. de France , p. 3373. Mémoirus

ne , trois mille Reîtres commandés par Baffompierre. die . . , P.

1
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do

Le Roi

Henri III.

رادو
le 1603.

le Duc de

Lorraine

>

terets

Mort du

Roi Henri

III.

CXLI. Nous apprenons de plus du Mémoire Şieur de Châtenoy le 14. Septembre 1539. An de J.C.

que j'ai cité , que le Roi Henri III. avoit Le ſuccès de cette remontrance fut que
.

fait pluſieurs tentatives pour tâcher d'atti- Roi Philippe fir délivrer au Duc Charles
vent attirer

rer le Duc de Lorraine dans ſon parti , lui une ſomme de cent mille écus ( ) fur la

offrant même de déclarer le Marquis du penſion de quinze mille écusparmois , qui

dansſesIn Pont ſon fils aîné , Général des Troupes lui étoit duë depuis le mois de Mai 1588.

Etrangeres , qu'il avoit fait venir dans ton Le Roi Henri III. étant mort le 2. d'Aoûc CXLII.

Royaume. Le Roi lui écrivit auſſi , qu'à ſa de la bleſſure que lui avoit faite la veille Jac.

ſeule conſidération , lorſqu'il fit venir le ques Clement, la face des affaires de France

Prince de Bearn auprès de fa Perſonne , il ſe trouva entiérement changée ; le Roi de

tira de lui parole de ne rien entreprendre Navarre , quoi qu'il fit profeſſion de la Rc

contre le Duc de Lorraine. Qu'après ce qui ligion proteſtante , fut toutefois reconnu

s'étoit paſsé à Bloiscontre le Duc de Guiſe pour Roi de France ſous le nom de Henri

& ſon frere le Cardinal , le même Roi l'a- IV. dès qu'il eut ſigné certains articles qu'on

voit recherché par Lettres , & l'avoit prié lui propoſa ( s ) ,ſavoir qu'il promettoit ,

de ne pas condamner ce qu'il avoit fait , fous fa parole de Roi , de maintenir la Re
lui offrant la continuation de ſon amitié ligion Catholique, Apoſtolique, & Romai

fraternelle ; mais que rien n'avoit été capa- ne dans le Royaume,ſans rien changer ni

ble de le féparer d'une fi bonne cauſe , ni innover à cet égard ; de ne conférer les bé..

de l'amitié de Sa Majeſté Catholique , fur néfices & dignites Eccleſiaſtiques , qu'à des

l'autorité & promeſſe de laquelle il avoit Catholiques , de mettre en exécution l'offre

toujours compré. qu'il avoit faite pluſieurs fois de s'en rap

Le Duc fe louë enſuite des bons ſervices porter , ſur l'article de la Religion , à un

& amities qu'il a reçus du Duc de Parme , Concile Général ou National, qui ſeroit af

quoique faute de moyens , il n'ait pû ef- femblé , s'il étoit poflible, dans fix mois ;

fectuer en entier les promeſſes du Roi Phi- qu'il n'y auroit plusdansle Royaume d'exer

lippe fon Maître. cice public d'aucune autre Religion que de

Charles recommande de plus au Sieur la Catholique, hormis dans les endroits dont

de Châtenoy , de repréſenter à Sa Majeſté les Huguenots étoient en poffefſion.

Catholique , qu'ayantl'honneur de lui ap- Que dans les Viiles ou Châreaux qui ſe

partenir par conſanguinité & alliance fort roient pris ſur les ennemis , on mertroit des

proche , puiſque le Roi Philipe avoic épou- Commandans Catholiques ; que les Char

sé la Princeſſe Eliſabeth , & le Duc Char- ges , Dignites , & Gouvernemens des Villes,
les la Princeſſe Claude de France , toutes ne ſeroient conférés qu'à des Catholiques ;

deux filles du Roi Henri II. & fæurs du qu'il conſerveroit aux Princes , Ducs , Pairs,

Roi Henri III. il le ſupplie en fongeant Officiers de la Couronne, aux Gentilshom

aux interêts des Princes ſes enfans , de pen- mes, & autres ſujets fidéles , leurs dignités ,

ſer auſſi à ceux du Duc ſon allié , les uns priviléges, prérogatives , libertés , &auroit
& les autres ayant des prétentions commu- égard aux ſervices des Miniſtres qui avoient

nes ſur pluſieurs Provinces de France , de- fidelement ſervi le feu Roi : qu'il procureroit

puis la mortdu dernier Roi Henri III. par toute ſorte de moyens le châtiment

Que file Sieur de Châtenoy apprend que exemplaire de ceux qui avoient eu partà

le Roi d'Eſpagne ſoit averti que le Duc de l'aſſaſſinat commis ſur ſa perſonne ſacrée ;

Lorraine s'eſt ſaiſi des Villes de Toul & qu'il permettroit qu'on députât au Pape ,

Verdun , & qu'il vienne à pourlui rendre compte des raiſons qu'on

parler , il fera entendre à Sa Majeſté, & à ſes avoit euës de ſe comporter dans cette affai

Miniſtres, que la néceſſité l'a contraint d'enre de la maniere qu'on avoit fait.

uſer ainſi , parce qu'auſli-tôt après le decés Ces articles furent ſignés par le RoiHen

d'Henri III. il eut avis que certains mal-af- ri IV. à Saint-Cloû le d'Août 1589. &

fectionnés à la Religion Catholique, habi: après lui fignerent François de Bourbon ,

tans eſdites Villes , avoient intelligence Prince de Conty , François de Bourbon ,

avec les Hérétiques ; ce qui donna occaſion Duc de Montpenſier , Henri d'Orleans , Duc

aux Etats de ces Villes de recourir à Son de Longueville , François de Luxembourg ,

Alteſle & de la prier comme leur ancien Duc de Piney , Louis de Rohan Duc de

Gardien & Protecteur , de les conſerver : Montbaſon , Armand de Biron , & Jean

ce qu'elle fit dans la vuë du bien de la Re. d'Aumont , Maréchal de France , Joachim

ligion. Teile fut l'inſtruction donnée au d'Inteville , Lieutenant de Roi en Champa

( r ) Voyez l'inſtruction donnée au Voué de Condé le ( s ) Mémoires d'Etat , t. 3. Diſcours de Sancy.

16. Janvier 1991. dans le Cartulaire , p. 850. 1
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Le Duc

;

3

e

1

An de J.C. gne , Nicolas d'Angennes, Louis d'Angen- de Cavalerie & d'Infanterie ; Balagny , qui An de J.C.
1603 .

nes, Joachim de Château -vieux, Charles de étoit toujours maître de Cambrai , luifour- 1603.

Ballac , Clermont , Jean d'O & de Manon. vit encore un renfort conſidérable , & Bar

( ces trois derniers étoient Capitaines des ſompierre trois Cornettes de Reîtres. Tou

Gardes , ) Françoisdu Pleſſis deRichelieu , tes ces troupes lui formerent une Armée de

Grand- Prevôt de l'Hôtel , Charles de Mar- plus de trente-cinq mille hommes , avec la

tel, François de Martel , Renty , Gilbert quelle ils'avançavers Roüen.
d'Eſcures , & pluſieurs autres. Le Roi Henri ÍV.dontl'Armée étoit moins CXLIV .

Cependant le Duc de Mayenne étoit à forte de trois quarts que celle du Duc , fe Bataille

Paris à la tête des Catholiques qui ne vou- retira vers Dieppe, & ne ſe trouvant pas en ' Arques
d

loient point reconnoître le Roi Henri IV . écar de lui réſiſteren pleine campagne, il ſe entre le Roi
fe

il écrivit à toutes les Villes de l'union , & à retrancha près le Village & le Château d'Ar- Henri IV :

tous les Gouverneurs, pour lesanimer à tou- . ques, de maniere qu'on ne pouvoit pas l'ar- de Maren

jours demeurer fidéles à la Religion de leurs taquer fans beaucoup riſquer , cependant le mc. 1589.

Peres ; il dépêcha vers le Roi d'Eſpagne , Duc de Mayenne l'y attaqua le Mercredi

pour le prier de lui envoyer au plutôt les 12. de Novembre 1589. (1) leMarquisdu
puiſſans ſecours dont il avoit beſoin , afin Pont y commandoit un corps de Cavalerie

d'empêcher l'héréſie de ſe rendre maîtreſſe entre les Ducs de Mayenne & d'Aumale, le

de la France ; il fit publier dans le Parle- combat fut engagé à dix heures du Matin ,

ment , tant en ſon nom , commeLieutenant- & finit à onze heures. Le Roi Henri IV. rem

Généraldel'Etat , qu'aunom de tout le Con- porta l'honneur & l'avantage de cette joue

ſeil de l'union , une déclaration , par laquel- née, malgré la grande inégalité de ſes forces.

le il exhortoie tous les bons Catholiques du Le Duc de Mayenne y perdit fix cens hom

Royaume, à renouveller le ſerment qu'ils mes , & pluſieurs Officiers & Gentilshom
avoient fait de vivre & mourir dans la Re mes.

ligion Romaine, & à reconnoître pour Roi L'Eſcadron du Marquis du Pont y fut roni

* le Cardinal de Bourbon , à qui la Couron- pu,& une partie ſe ſauva dans un Marais

ne appartenoit de droit, le Roide Navarre voiſin , ou pluſieurs furent noyés , & d'au

en étant exclu à cauſe de fon héréſie. LeDuc tres y demeurerent embourbės, le reſte fe

de Mayenne ne ſe preſſa pas toutefois de fauva juſqu'aux Eſcadrons des Reîtres qui ſe

faire proclamer Roi le Cardinal de Bour- contenterent d'être ſpectateurs de cette ba

bon , la cérémonie ne s'en fit que trois mois taille . Les Lanſquenets de la Ligue s'étant

après. préſentés devant les Lignés défenduës par

CXLIII. Le Duc de Lorraine de ſon côté envoya les Lanſquenets du Roi , baiſſerentleursDra

Le Duc de du ſecours au Duc de Mayenne, auprès du- peaux & leurs Piques, en criant vive le Roi.

quel le Marquis du Pont ſon fils aîné com . Ceux de la même nation qui défendoient les

favoriſe le mandoituneTroupe. Henri IV.aſſiégea Pa- retranchemens , les crurent , & ſans autre

ris , mais ſon Armée diminuant tous les précaution les aiderent àmonter ;maisils ne
Mayenne

jours, il fut obligé de quitter ce ſiége , & de furent pas plutôt dans le retranchement

ri IV : ſe retirer avec ſes troupes à Compiégne ; qu'ils tournerent leurs armes contre ceux qui

1589. l'Armée du Duc au contraire s'augmenta les avoient reçus comme amis , ils en tuerent

conſidérablement depuis le départ du Roi. & en prirent un aſſez grand nombre.

Le Marquis du Pont le vint joindre avec On attribua (x ) lemauvais ſuccèsdu Duc

douze cens Chevaux, & quatre Régimens de Mayenne,principalement à deux choſes;

d'Infanterie , comme il étoit devant Dieppe, la premiere , que fon Armée , quoi qu'elle

encore qu'en ce tems-là le Duc Charles eut fut de trente mille hommes , & que celle du

beſoin de ſes troupes contre ceux de Metz ; Roi ne fut que de fix à ſept mille , n'étoit

qui pendant le ſiège de Jametz lui avoient compoſée pour la plupart que de nouvelles

fait une guerre cruelle, mettant tout à feu levées ; & qu'il n'y avoitque très peu de No

& à fang , & faiſant mille ravages ſur les ter- bleſſe & d'habiles Officiers. La ſeconde fut

res de Lorraine ( 1 ). la mauvaiſe intelligence qui ſe mit entre lui

Le Duc de Parme envoya auſſi au Duc & le Marquis du Pont , à qui il ne déféra pas

de Mayenne, de la part du Roi d'Eſpagne, le Commandement de l'Armée, que ce jeu:

un renfort decinq cens Chevaux , & de quel: ne Prince prétendoit avoir ; comme étant

que Infanterie Valone. Le Duc de Nemours de la branche aînée de la Maiſon de Lorrai

lui amena du Lyonnois un affez bon nombre ne.
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CXLV. Malgré cette déroute , le Duc de Lorrai- avoit réduire à de grandes extrêmités , le An de ).C.

Le Duc de ne continua dans fon attachement à la Li- Marquis du Pone ſonfils aîné la tenant com- 1603 .

Lorraine
gue, & nous avonsune inſtruction qu'ildon me aſſiégée : mais qu'il avoit encore été ob

altaché au

na le 16. de Janvier 1591. (y ) au ſieurVoüé ligé de le priver de ſes troupes, lorſqu'au
parti d'Es

de Condé lon Conſeiller d'Etat, Maître des mois d'Août dernier ( c'eſt-à -dire de l'an
pagne con

tre Henri Requêtes ordinaire de ſon Hôtel , & ſon 1590. ) le Duc de Parme pria Son Alteſſe

Ambaſſadeur auprès du Roi Philippe II . de l’aliſter de quatre cens Chevaux, pour

dans laquelle on lit , qu'ayant faic remon- l'accompagner dans ſondans ſon voyage de France ,

trer l'année derniere au Roi d'Eſpagne, par lorſqu'il y alla pour ravitailler Paris : quey

le fieur de Châtenoy l'état de ſes affaires, l'abſence de ſes troupes lui ayant fait man

ce Prince lui avoit fait toucher une ſomme quer ſon entrepriſe contre Metz , il avoit

de cent mille écus ; mais que la guerre con été obligé de faire tréve avec cette Ville ,

tinuanc & s'augmentant de jouren jour , les • jufqu’à Pâques ſuivant de l'an 1591 .

beſoins croiſſoient aufli & le mettoient dans Que lui Duc de Lorraine avoir fait un

la néceſſité de faire de nouvelles remon- voyage en Alſace pendant le plus grand froid

trances à Sa Majeſté Catholique ; qu'avant de l'hyver dernier, pour les intéréts de la

l'ouverture de la guerre , c'eſt-à-dire au mois cauſe commune ( z ) ;& qu'il entretenoit ſur

de Mai 1588. le Roi d'Eſpagne l'avoit fait ſes fronciéres de bonnes garniſons , pour

ſolliciter par le Commandeur Moreo , de arrêter les Allemands qui voudroient paſ-.

ſe déclarer, ſous promeſſe lignée de la main, ſer en France pour le ſervice du Prince de

qu'il lui feroit donner par mois une pen. Bearn ; qu'après les promeſſes de Sa Majeſ

fion de quinze mille écus; & qu'encore que té Catholique , qui l'ont engagé dans cet

Son Alteſſe eut de la part ſatisfait à l'enga- te affaire de la Ligue , & l'affection que
le

gementqu'il avoit pris de lever des troupes, Roi lui a témoignée, il ne peut ſe déſabuſer

toutefois on ne lui avoit pas fait délivrer la qu'on ne lui ait donné quelques facheuſes
fomme promiſe. impreſſions contre lui , voyant la lenteur

Qu'il n'y avoit que les promeſſes du Roi donc les Miniſtres d'Eſpagne ſe portent à*

d'Eſpagne, & l'e'pérance du ſecours qu'il ſatisfaire à ſes demandes ; que ſi cela eſt , il

en attendoit , quil'avoient déterminé àpren- ſupplie très humblement Sa Majeſté de s'en

dre le parti des Princes & de l'union Catho- éclaircir avec lui ; proteſtant devant Dieu

lique de France; étant notoire quecela avoit qu'il n'a jamais eu rien tant à cæur quede lui

mis en arriére ſes propres affaires ; car en
; car en- donner desdonner des preuves de ſon zéle & de fa fidé

core que la Ville de Metz , & quelques Vil- lité à fon ſervice.

les voilines qui tenoient le parti du Prince Il ſupplie auſſi très humblement Sa Ma

de Bearn , lui fiffent depuis dix-huit mois jeſté de ne le point abandonner , & à ce

une guerre cruelle , qui réduiſoit les Etats coup de lui déclarer ce qu'il peut & doit el

preſque en ſolitude , il n'avoit pas voulu ' perer de ſa royale libéralité pendantla confa

abandonner le parti des Catholiques de Fran- tinuation de ces guerres, tant pour les ar

cé , & avoit continué à leur envoyer du ſe rérages des quinze mille écus qu'on lui avoit

cours avant comme après la mort du Duc promis par mois , & qui montoient au mois

de Guiſe , & que même l'été dernier de l'an de Mai1591. à quatre cens quatre -vingt

1590. après avoir pris la Ville de Marſal, quinze mille écus , que pour les frais qu'il

&pluſieurs Forts & Châteaux qui étoient eſt obligé de ſoutenir pour l'entretien de ſon

aux environs de Metz , à l'inſtantepriere de Armée, qui eſt de lix mille hommes de

M. le Duc de Mayenne , il lui avoit envoyé, pied , & de deux millebons chevaux ; pour,

ſous la conduite de M.le Comte de Chali- quoi il demande par chacun mois quarance

gny ſon couſin , ſept Compagnies de Che- mille écus , & prie qu'ils lui ſoient payés à

vaux-Legers , & quatre d'Arquebuſiers à tems , & ſans paſſer par les mains des Mi

Cheval, ce qui l'empêchoit decontinuer la niſtres, dont les lenteurs lui ont faic perdre

priſe de pluſieurs autres Places importan- pluſieurs occaſions importantes d'exécuter

tes , qui ruinojent ſon pays par les courſes fes deſſeins.

continuelles qu'elles faiſoient ſur les terres; Le Duc conclut cette inſtruction , en af

que les ſecours qu'il avoit été obligéd'en- ſurant le Roi Catholique de fa perſévérance

voyer en France , l'avoient mis dans la né- conſtance & fincere affection au bien de la

ceſſité de faire de nouvelles levées , pour cauſe commune , & prie qu'on ne le réduiſe

continuer ſes entrepriſes , & en particulier pas , faute de ſecours , à la néceſſité de laà

pour tirer raiſon de la Ville de Metz , qu'il quitter , & d'écouter les propoſitions qui lui

6 ) Recueil de Lorraine, p.849. & ſuiv. 1 ( 2 ) On verra ci-après les détails de cette expédition .
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* En 1589 1

An deJ.C. ont été faites diverſes fois par le Prince de ler , tous les actes publics fefirent au nom An de J.C.

Bearn , & dont il auroit pu tirer de très & ſous l'autorité du Cardinal Roi ; on bar- 1603 .

grands avantages , fait à Nancy le 16. de tit des Monnoyes à ſon coin , & il ſe fit di

Janvier 1591. préſens les fieurs Comte de vers écrits, pour prouver qu'il étoit le plus

Salm , Marechal de Lorraine , & Gouver. proche héritier de la Couronne , fans parler

neur de Nancy, de Lénoncourt Grand Maî- que Henri IV. en étoit exclus par
l'héréſie

tre d'Hôtel , de Lénoncourc Sénéchal de dont il faiſoit profeſſion.

Lorraine , de Villers, Bailly de Nancy, Com . En même tems le Pape Sixte V. envoyà

mandeur de Robeſcourt , de Maillane , Légat en France le Cardinal Caëtan , frere

Chambellan , VoüédeCondé, & Bournon, du Duc Sermonette, Italien , fujet du Roi

Maître des Requêtes. d'Eſpagne, & tout dévoüé , aux İntérêts de

On voit par la remontrance que fit le ſieur ce Prince. Caëtan étoit accompagné de Bel

Voüé de Condé au Roi d'Eſpagne dans le larmin , depuis Cardinal , de Panigaroles ,

mois de Mai de cette même année (a ),que & de quelques autres perſonnes, capables

le Duc Charles avoit déja dépenſé deux à de l'aider de leurs conſeils , il ſe rendit à

trois millions d'or danscesguerres , & qu'il Lyon le 9. de Novembre * , & prit la route

continuoit à ſoutenir vigoureuſement le par- par la Bourgogne, eſcorté des troupes Lor

ci de l'union des Catholiques. Pour l'intelli- raines. Il arriva à Paris àu commencement
gence de ce que dit ici le Duc Charles III. de Janvier de l'an 1590 .

il eſt bon de remarquer qu'en 1589.Geb- Le Duc de Mayenne en prit ombrage, &

hard de Truchſes ayant mis des troupes commença à prendre des précautions con
à

dans le Village de Goiſpolſtern , les troupes tre les intrigues du Legat , & celles de l'Am

du Duc de Lorraine les y furprirent & les baſſadeur d'Eſpagne , qui travailloient de

taillerent en piéces ( 6 ) Deux mois après concert pour les intérêts de ce Prince ( c ).

une troupe de douze cens Chevaux; & quels Le Duc de Lorraine voyant le Cardinal de

que Infanterie Allemande ayant paſſe le Bourbon placé ſur le Trône de France , &

Rhin dans le deſſein de venir au ſecours des ennuyé des lenteurs d'Eſpagne, n'agit plus

Huguenots de France , & ayantmarché vers pour la Ligue avec la même ardeur qu'il avoit

Rhinau , le Duc de Lorraine donna ordreà faic juſqu'alors ; & on dit même que
dès

Melchior d'Eliz d'entrer en Alſace avec un lors il auroit quitté la partie , s'il n'avoit ef

petit corps , lui-même traverſaà lahâte les péré que dans le démembrement du Royau

Montagnes de Vôge , deſcendit à Saverne , me , il pourroit avoir pour ſa part la Chamfa

fic fonner le toclin ſur ces troupes Alleman. pagne,où il prit la Ville de Vaffy , qui étoit

des nouvellement débarquées , les Villages occupée par les Huguenors.

Catholiques armés de Fourches & de Fléaux, Il ne laiſſa pas pendant l'hyvėr ſuivant (d ) CXLVU.

vinrent fondre ſur les Allemands ,& ſecon- d'aller en perſonne dans la plaine d'Alſace , Le Duc de
des

par les troupes réglées, ils défirent tout afin de rompre l'Armée Proteſtante ; qui
s'oppoſe

ce ſecours. Il en périt plus de quatorze céns. s'y aſſembloit pour entrer en France au ſe aux Alle .

CXLVI. Le Ducde Mayenne informé des brigues cours de Henri IV . Charlesy fit fi bien que mands qui

Le Cardi- fecrettes de l'Ambaſſadeur d'Eſpagne , qui de dix-huit cens Chevaux qui y étoient déja viennent as

naldeRour avoit gagné les Chefs des Seize en faveur de aſſemblés , il n'y en eut que fix cens qui ſecours du

bon procla- fon maître, réſolut enfin de faire proclamer pafferent ; & de dis mille Lanſquenets, en- Roz Henri

Roi publiquement dans le Parlement de Pa- viron ſept cens. Les uns furent enciérement

France par ris, Charles , Cardinal de Bourbon , le 21. défaits , d'autres repaſſerent le Rhin , aban
le Parlea

de Novembre 1589. il ſe fit en même tems donnant leursArmes & Drapeaux ; & d'au

Paris. confirmer dans la charge de Lieutenant Gé- tres au nombre d'environ deux mille cinq

1589 néral du Royaume, pour tout le tems que cens , ſe rendirent au Duc. Ces troupes

dureroit la priſon de ce Prince , qui avoit étoient amenées au Roi Henri IV. parM.

été arrêté à Blois , le jour même que le Duc de Sancy ( e ) ; & ce fut la lenteur de Sche

de Guiſe fut mis à mort , de Blois le Cardi- landre , Capitaine Allemand , qui avoit le

nal fut transféré au Château d'Amboiſe , principal commandement dans ces Trou

puisau Château de Chinon ; & enfin envoyé pes , qui fut cauſe de leur défaite , dans le.

par Henri IV. à Fontaine-le Comte en Poi- territoire de Strasbourg.

tou , où il étoit , quand ilfut proclamé Roi ; Nous avons le journal de cette expédition

depuis la proclamation dont on vient de par- du Duc Charles III. dans lequel nous liſons
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( c ) Lettres du Roi Henri IV . à M. de Sancy du 30. Jana

vier 1990. & Lettres du Roi à M. du Freſne du 29. Jan

Recueil de Lorraine , p. 857. an. 1589.

6 ) Hiſt . d'Alſace partie 2. p. 61 .

( c ) Daniel , hiſt. de France , t . 3. p. 1440. Cayet , t . 1 .

( d ) An 1990. Recueil de Lorraine , p. 861.
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Ande J.C. que ce Prince, dès lemois d'Octobre 1588. de Lanſqnenets à l'obéiſſance. Le Duc or- An de J.C.

étoit allé à Bar-le Duc pour réduire quel donna auſſi-tôt au ſieur de Montreuil , Ma. 1603 .

ques places dela Champagne & du Baſſigny, réchal de Camp de fon Armée , de marcher

qui tenoient encore contre le parti des Ca- avec cinq Compagnies de Chevaux Légers,

tholiques. Qu'étant en ce pays-là il apprit & trois d'Arquebuſiers à cheval, & d'aller

qu'on levoiten Allemagne pour le Roi de toute la nuit endiligence joindre les premie

Navarre ( Henri IV . ) une Armée compo- res Troupes. Montreuil arriva le lendemain

ſee de quatre mille Chevaux Reîtres ſous la de grandmatin près le Village de Bolhem,

charge des Colonels Franc & Dommartin , oùle Capitaine Sehilz étoit logé avec une

& fix mille Lanſquenets ſous Vambach & belle Compagnie de Lanſquenets ennemis

Fauls, deſquelles Troupes devoit être chef de 333.hommes,qui d'abord firent quel

un jeune Prince de la Maiſon de Saxe. que difficulté de ſerendre.Mais voyant les

Sur ces avis le Duc revint à Nancy, & y gens de Montreuil en bataille , le Capitaine

ramena les Troupes qu'il avoit ſur les fron . demanda à leur parler , & fe rendità Son

tiéres de Champagne, & ayant ramaſſé tout Alteſſe , avec promeſſe de le ſervir fidéle

ce qu'il avoit de force , il partit de Nancy ment.

le
29 Novembre , menant avec lui le Com . Auflitôt après Montreuil fic avancer ſes

te de Vaudémont ſon fils puîné, le Marquis troupes & ayant trouvé deux Enſeignes des

de Harach & pluſieurs autres Seigneurs. Il Lanſquenets , qui étoient logés au Village de

paſſa à S. Nicolas pour recommander ſon Markeinhem . Il les ſomma de ſe rendre, ils

voyage au Dieu des Armées , & alla cou- répondirent qu'ils le feroient à coups de

cherà Blamont , d'où il tira à Phalsbourg, Mouſquets &de Piques. On les attaqua vi.

où il appris que ceux de Strasbourgavoient vement, leur Capitaine nommé Franc-Fe.

envoyés vinge ou trente Chariots chargés lix fut cué des premiers , & les autres taillés

d'armes pour lesLanſquenets du Colonel en piéces : puis ayant appris par le rapport

Vambach , qui n'étoient pas encore armés. des Coureurs , que l'ennemi étoit en ba

Quant au Régiment deSault, il apprit qu'il taille à deux lieues de là , il en donna avis à

étoit bien armé , & déja arrivé au Village Son Alteſſe par le ſieur de S. Paul.

de Vantzenaux , à une lieuë au-deſſousde Le Duc s'avança avec ſon Armée enor

Strasbourg. dre de bataille , & comme il apprit que dans

Le Duc comprit qu'il étoit de la dernie- le Village d'Heidelshem , qui eſt ſur le che

re importance de hâter ſa marche, afin d'at- min , il y avoit encore pluſieurs Compa

taquer les Lanſquenets avant qu'ils euſſent gnies de Lanſquenets, il les fit ſommerde

leurs armes. Il paſſa dansles Montagnes en ſe rendre ; ils ſe rendirent entre les mains

diligence , & le 3.Décembre il vint coucher du ſieur de S. Baslemoni , & firent ferment

à Maurmunſter , de-la à Marlhem. Ils y ap . de fidélité entre les mains.

prirent queles Lanſquenets étoient campes Son Alteſſe fut à cheval pendant tout ce

entre le Rhin & la riviere d'Ill : Il alla loger jour , & alla loger en un Village nommé

à Valſtelhein & paffant près deMolshem , Jebshem , où il fut informéque les ennemis
il y fit la revuë de fon Armée , & la rangea s'étoient logés ſur un paſſage d'Ill, en un

en bataille dans la Plaine. Il la trouva de Village nommé Valtheim , à trois lieuës de

deux mille Chevaux , ſavoir treize cens Lan- Basle& qu'ils étoient réſolus d'en venir aux

ces , quatre cens Reîtres du Colonel Derlez, mains dès lelendemain , s'étant promis mu

& le ſurplus Arquebuſiers à Cheval , ſans ſa tuellement de ne ſe ſeparer qu'à la mort.

Cornette , ſous laquelle ſe trouverent plu- Les fieurs de Saint-Paul & Montreuil s'a

fieurs valeureux Gentilshommes', quinze vancerent & allerent loger à Hirsfeld , Vil

cens hommes de pied de la nationſous les lage diſtant ſeulement d'une lieuë de celui
Régimens des fieurs de Talanges , Baron de où étoient les ennemis. Ceux-ci nejugerent

Sirey, Mairnoelz & douze cens Lanſquenets pas à propos de les attendre ; ils décampe
ſous le Régiment du Marquis de Bade. Le rent la nuit même , & pafferent la riviere

Mercredi 7. Décembre jour de S. Nicolas , d'Ill , dans le deſſein de ſe rendre à Mont

il alla logerà Rosfelde ,où il paſſa la rivie. béliard , & de-là en Bourgogne. Il y en avoitу

re proche Benfeld. déja trois cens de paſſes, lorique tout à coup

Le fieur de S. Paul qui avoit la conduite l'Ill s'enfia de telle ſorte qu'il y en eut près

des premieres Troupes , fit ſavoir au Duc, de trois cens denoyés , & que ceux quin'é

la même nuit , qu'il étoit près de l'ennemi, toient pas encore paffes prirent l'épouvan

& qu'il avoit déja réduit deux Compagnies'te , ſe Tauverent du côté de Basle. Il y avoit

>
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An de J. C. encore,cinq Compagnies de Lanſquenets à Lyon l'y allerent trouver , pour délibérer AndeJ.C.

Bachenheim qui ſe rendirent au Duc , & lui ſur ce qu'il y avoit à faire. Ils y conclurent 1603 .

firent ſerment de fidélité. Il ne jugea pas à deux choſes, la premiere , d'envoyer en Er

propos de pourſuivre plus loin les fuyards, pagne , aux Pays-Bas , en Lorraine & à Row, , ,

qui ſe fauverent en Suiſle. me , pour demander un prompt ſecours ;

Puis il s'avança vers Montbéliard pour la ſeconde , d'amuſer le Roi Henri IV . le

couper le paſſageà ceux qui avoient pris le plus long-tems qu'on pourroit , pour avoir

chemin de la Bourgogne : mais ils ne pu- le loiſir de pourvoir Paris de troupes & de

rent gagner le pays , & la plûpart périrent munitions ; on envoya le Comte Jacques :

en Alſace. Collalte en Allemagne , pour faire une levée

Depuis ce tems on vit encore paroître de Lanſqnenets au nom du Roi d'Eſpagne,
aux environs de Strasbourg trois cens Che. le Commandeur Moreo ou Morée la

vaux Reîtres , qui ayant appris la défaite de poſte vers les Pays-Bas, pour preffer le Duc

leurs compagnons ,prirentle parti de fe re. de Parme d'envoyer des troupesen diligen
tirer au de-là du Rhin. On ſçut que le Ma- ce en France. Le Duc de Lorraine fit par .

réchal d'Aumont venoitdu côté de la Bour- tir au mois de Juillet dix - huic Compagnies

gogne au-devant de ce ſecours d'Allemands; de Chevaux-Légers, & quatre d’Arquebu
& ti le Duc de Lorraine n'eût usé d'une auf- fiers à Cheval, ſous le commandement du

fi grande diligence , il eſt certain que ces Comte de Chaligny ſon couſin : mais ce le

troupes étrangeres auroient déſolé l'Alſace, cours n'arriva qu'après que Paris eut été al

& auroient été d'un grand ſecours au parti ſiégé par le Roi Henri IV.

huguenot en France.On aſſure
que

Son Al- CePrince après avoir ſoumis les princi

teffe ne perdit que deux ou trois hommes pales Villes des environs de Paris , bloqua

dans cette expédition. cette Capitale le 8. de May (8 ) , & le Duc

Cependant les Ambaſſadeurs du Pape & de Nemours la défendit avec beaucoup de

du Roi d'Eſpagne follicitoient fortement à valeur. Le Roi ſe rendit aſſez aiſément mal

Paris ( F ) à ce qu'on donnât à Sa Majeſté tre des Fauxbourgs , & la Ville fut bien -tộc

Catholique le titre de protecteur de France, réduite àune fi extrême famine , que le peu

avec pouvoir de pourvoir aux charges & ple fut plus d'une fois ſur le point de ſe

dignités du Royaume. Le Duc de Mayenne Coulever.

à qui l'on en fit la propoſition l'éluda , en Pendant qu'on étoit occupé au ſiége de CXLIX.

diſant qu'il falloit y penſer , & comme les Paris , le Cardinal de Bourbon nommépar

partiſans du Roi d'Eſpagne perſiſterent al- les Ligueurs Charles Roi de France dixiéme Parispar

fez long.tems à demander la même grace , du nom , mourut au Château de Fontaine- Henri IV.

il répondit que le Pape ne trouveroit pas le Comte le 8. de May 1590. à l'âge de ſoi
Cardinal de

bonqu'un autre queSa Sainteté prie le ci- xante-ſept ans. Cette more embaraffa les Bourbon .

tre de protecteur de la Religion Catho. Chefs de la Ligue , mais elle ne les abbatic 1590 .

lique, ce qui déconcerta la faction Eſpagno- pas. Le Duc de Nemours & le Légat , après
le. Il fic encore en même tems un autre une Proceſſion générale , qui ſe rendit aux

coup d'état , qui fut de caſſer le Conſeil de Auguſtins, firent faire ſerment à tous les

l'Union ; par ce moyen il s’actira à lui ſeul Princes , Princeſſes, Prélats , Colonels ,Ca

l'exercice de l'autorité Royale. pitaines & autres Chefs des Corps, de ne

CXLVIII. Le premier uſage qu'il en fit fut de réta. ſe ſoumettre jamais à un Roi hérétique

Le Duc de blir le commerce à Paris avecla Norman- & de donner juſqu'à la derniere gouttede

die & la Picardie , par la priſe de Pontoiſe , leur ſang pour maintenir la Religion Catho

perdla Ba- dont le Roi Henri IV. étoit maître. Il y eut . lique dans le Royaume. On continua de

enſuite quelques petits combats aux envi- frapper la monnoye au coin de Charles X.
ur) . 1590 .

rons de Meulan & de Poiſſy ; mais la gran- même après ſa mort , & le Duc de Mayen

de affaire de cette campagne fut la bataille ne perlifta à faire les fonctions de Lieute

d'Ivry , que le Roi gagna ſur le Duc de nant-Général du Royaume.

Mayenne le 14. de Mars 1590. Elle fut ſi Le Duc preſſoit toujours le ſecours qu'il

complette, que depuis cette journée la Li- attendoit de toute part , pour faire lever le

gue ne put rétablir les forces, & le Roi re fiége de Paris. LeDuc de Parme avec fa
prit par-tout l'aſcendant ſur elle. lenteur ordinaire , faillic à le déſeſperer , &

Le Duc de Mayenne ayant pris la Ville à l'obligerà s’accommoder avec le Roi Hen

de Saint-Denys, le Légacdu Pape , l'Am- ri IV .maisenfin le ſecours arriva à Mény ,

baſſadeur d'Eſpagne , & l'Archevêque de & le Duc de Lorraine fit joindre le Duc de

( f) Memoires de Villeroy. ( 8 ) Mémoires de la Ligue , t. 2.
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Le Roi

Henri IV.

An de J.C. Parme par quatre cens Chevaux ( b ) qu'il re la guerre au Duc, & de l'obliger à fe An de J.C.

envoyoit encore au ſecours de Paris. détacher du parti des Catholiques de Fran. 1603 .

Le Roi averti de la venuë de ces croupes, ce . Le Vicomtede Turenne fut aſſez heu

vit bien que c'étoit une néceffacé à lui de reux pour obtenirdu Duc de Saxe ſeize mille

lever le ſiége , & que s'il différoit à le faire , hommes , partie Reîtres, & partie Lanſque.

il ſe verroit bien -tôt renfermé entre l'Ar- nets , quatre piéces de gros canons, & quel

mée ennemie, aufli forte que la fienne, & ques piéces de campagne. Cette Armee

cinquante mille hommes qui pourroient marcha ſous les ordres du Prince d’Anhalt

ſortir de Paris en armes. Il laiffa toutefois & du Baron d’Aunaw , qu'on avoit déja vû

ſon Infanterie dans les poſtes qu'elle occu- en France à la tête des troupes venuës d’AL

poit, & s'avança avec la Cavalerie juſqu'à lemagne l'année précédenie , cetre Armée

Claye ; mais n'ayant pas trouvé lieu d'atta arriva ſur la fin de Septembre à l'endy fur

quer les ennemis avec avantage , il ſe retira la riviere d'Aiſne. Le Roi marcha vers la

vers Bondy & Chelles , & le Duc de Parme frontiére pour la recevoir , & il arriva à Ven

s'avança vers Lagny, & ſe rendit maître de dyle jour deS. Michel 29.de Septembre.

cette Ville le 8 de Septembre 1590. après Dès le lendemain le Roi parcic deVendy, CLI.

quelquesautrespetits ſucces, il reprit le che à la tête de quatre mille Chevaux pour ſe

mindes Pays-Bas au mois de Novembre. rendre près de Verdun , où le DucdeMayen

Voilàles principaux événemensdecette ne avoit ramaſſe une Armée compoſéede fair mine
campagne en France. troupes Italiennes , quele Pape lui avoit en- Verdün, il

,

Le Duc de Savoye profitant des troubles voyé , de ſoldats Suiſſes , & de croupes faitinveſtir

du Royaume , & de l'embarras où ſe trou . Lorraines , qui s'étoient renduës à Verdun Rouen.

voit Henri IV. (i ) ſcut ſi bien ménager l'ef- vers la fin de Septembre, lesvers la fin de Septembre , les troupes Ica- 1591 .

prit des Provenceaux, qu'en l'aſſemblée des liennes étoient au nombre de douze cens

Etats de cette Province,qui ſe tint à Aix ſous Chevaux, & de deux mille Fantafſins, com

l'autorité du Parlement , il fut refolu qu'on mandés par le Duc de Monte Marciano ,

députeroit à ce Duc pour le prier de venir neveu du Pape, quatre mille Suiffes des

en perſonne prendre le gouvernement & la Cantons Catholiques s'étoient joints à eux

protection de la Province. en chemin . Le Duc Charles de Lorraine

CL . Les Villes voiſines de la Lorraine , & af- avoit auſſi envoyé un affez nombreux le

Guerre dé fectionnées au Roi Henri IV. ou au particours, & s'y étoit rendu en perſonne. Le

huguenot , ne perdoient aucune occaſion Comte d'Hauſſonville étoit Gouverneur de

Meizcon- de faire de la peine aux Lorrains. La Ville la Place.
tre lesLor- de Metz y étoit la plus acharnée ( k ) ; elle Le Roi Henri IV. s'étoit approché de

n'oublioit aucune eſpéce d'inhumanicé en Verdun à la tête de deux millehommes,&
1591 .

leur endroit , ſoic par le glaive , ſoit par le l'on croyoit que ſon intention étoit de ſe,

feu , la captivité & le rançonnement des ſu- joindre aux Reîtres , & de donner bataille12

jets du Duc , on vit quelquefois juſqu'à huit au Duc de Mercæur ( m ). Le jeune Baron

cens Lorrains & plus dans les priſons de cet- d'Hauſſonville, fils du Gouverneur ,écant

te Ville. Celles de Sedan , de Sainte-Mene. forti des barrieres pour aller reconnoître la-

houd , de Châlons ſur Marne, de Langres, contenance desennemis, fur bleſſé auxdeux

& plufieurs autres ne ceſſoient de faire des jambes par les ennemis , qui ciroient dans

courſes ſur cette Province , de la piller & le ventre de ſon cheval pour l'abbatre , mais

de la ravager , en haine de l'attachement il eut le bonheur de rentrer dans la ville , à

qu'avoit le Duc Charles , au parti Catholi- la faveur d'une ſortie que fit Michel de Sa

que & a la Ligue. lin , Commandant de la Place , à la tête de

Le Vicomte de Turenne ayant obtenu ' fa Compagnie de Chevaux-Légers. Salin fe

de la Reine d'Angleterre une bonne ſom méla ſi adroitement parmi les ennemis,qu'il

me d'argent ( 1 ) , paffa en Allemagne pour n'en fut jamais reconnu , & qu'il rentra fur

faire des levées deſoldats pour le Roi Hen- le ſoir ſans aucun danger.

iri IV . & le Duc d'Epernon s'avança avec des Quelques jours après le Duc Charles , à

troupes , pour ſoutenir cette ville très at- la tête de ſes troupes, & des troupes auxi

tachée au parti huguenot. Le Duc de Ne. iliaires Italiennes , Napolitaines &Suiffes ,

mours & le Marechal d'Aumont s'appro- ſortir de la Ville , & rangea ſon Armée en&

cherent aufli de la Lorraine à deſfein d'y fai- bataille , eſpérant que le Roi Henri IV . ne

2
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( 1 ) Remontrance du Voué de Condé au Roi d'Eſpagne, Recueil , p. 862.

Recueil , p. 861. ( 1 ) Idem , P. Thuan. 1.
( i ) Bouché , hiſt. de Provence, t. 2. I. 10 .

( k) Remontrance du Voué de CondéauRoi d'Eſpagne, l ' ( m ) M1. du P. de Salin ,Jéſuite.
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An de J.C. refuſeroit pas le combat ; mais ce Prince fils du grand Duc de Guiſe tué à Blois , s'é- Ande J.C.
1603.

avoit un autre deſſein, il fic inveſtir Rouen toit fauve de la priſon du Château de 1603.

le jour deS. Martin 11. deNovembre 1591. Tours , ils réſolurent d'abandonner le Duc

& ſe rendit devant cette Place , le 24. du de Mayenne , & de mettre à leur tête ce

même mois , ayant décampé dedevant jeune Prince fon neveu . Dans cette vuë ils

Verdun , il fut pourſuivi par les Troupes écrivirent au Roi d'Eſpagne ( 9 ) , pour lui

Italiennes , dont on a parlé ; mais elles offrir la Couronne de France ; & au cas

furent entiérement défaices au de - là de qu'il ne voulut pas l'accepter lui - même ,

Sainte -Menehoud , par les Troupes du ils lui demandoient l'Infante ſa Fille pour

Roi , qui envoya un Trompette au Com- Reine, & le ſupplioient de lui choiſir un

te d'Hauſſonville , pour lui dire de lui con- mari : le porteur de la lettre étoit char

ſerver Verdun. Ce Trompette fut reçu & gé dans les inſtructionsde demander que

renvoyé ayec honneur. ce fut le jeune Duc de Guiſe. Cette lettre

Le fiége de Rouen fur fort long , & la étant tombée entre les mains du Roi Hen

Ville fe deffendit avec tant de courage , ri IV . ce Prince l'envoya au Duc de Mayen

que le Maréchal de Biron fut obligé de ne , qui connut par-là ce qu'il avoit à ef

lever le ſiége ſur la fin du mois d'Avril pérer de cette dangereuſe Faction.

1592 Pendant le ſiége de Rouen le Duc de

Pendant que la France étoit ainſi déchi- Parme entra en France le 21. de Décem

rée
par la Guerre Civile , car il n'y avoit bre (r ) , & la premiere entrevuë avec le

preſque aucune Province où les François Duc de Mayenne fut à Guiſe. Dès le len

ne fuſſent armés les uns contre les autres , demain l'Armée étant allée à la Fere , on

la diviſion fe mit parmiles Chefs de la Li. commença des conférences , qui roulerent

gue , le Roi d'Eſpagne qui en étoit le non ſeulement ſur le ſecours de Rouen ;

principal moteur , ne l'entretenoit que dans mais auſſi ſur l'election d'un Roi de France

la penſée de faire paſſer la Couronne de qui fut Catholique. Les Agens du Roi d'El

France dans ſa Maiſon ( n) & fes Miniſtres pagne ayant déclaré l'intention de leur Maf

s'en expliquerent nettement au Préſident tre ſur le ſujet de laCouronne de France ,

Jannin,Envoyé de la part du Duc de Mayen- qu'il prétendoit faire ajuger à l'Infante fa

ne au Roid'Eſpagne: ils lui déclarerentque Fille ; le Prélident Jannin qui étoit député

ce Princeétoit dans la réſolution de faire à la Conférence par le Duc de Mayenne ,

ajuger le Royaume de France , à l'Infante fir ſemblant d'agréer cette propoſition :

Iſabelle ſa Fille, comme plus proche pa mais il ajoûca , quecomme il s'agiſſoit de

rente du feu Roi , & comme ayant un droit changer à cet égard la Loi Salique , Loi

inconteſtable à la Couronne , qu'il avoit fondamentale du Royaume , il étoit néceſ

deſſein de la marier à l'Archiduc Erneſt , faire , premiérement , que les Etats du

en lui donnant les Pays-Bas Philippe étoit Royaume , autoriſafſent ce changement ;.

ſi rempli de cette pensée , qu'il nedoutoit & en ſecond lieu , que le Duc de Mayenne

nullement que ce Royaume ne fut à lui prit ſur cela l'avis du Duc de Lorraine &

danspeu de tems ; & à cout propos ilre- des autres Princes de fa Maiſon ; qu'il ſe

pécoit au Prélident Jannin ( 0) : ma Villeroit bon auffi de gagner les Gouverneurs.

de Paris , ma Ville d'Orléans , ma Ville des principales Villes & des Provinces du

de Rouen , & autres choſes ſemblables , Royaume , &que le Roi d'Eſpagne ne s’en,

comme ſi le Royaume eut déja été en fa gageât à choiſir un Epoux à la Princeſſe,

que du conſentement des Princes , des Of

La faction des Seize , depuis le fiége de ficiers de la Couronne , & des Etats ; que

Paris , avoit repris le deſſus (P ) & s'étoit pour réuſſir dans toutes ces choſes , il fal,

rendu très redoutable , & comme le Duc loit avoir quantité d'argent tout prêt , tant

de Mayenne avoit caſsé le Conſeil de l'U- pour gagner la Nobleffe , que pour ſoute

nion , & leur avoit par ce moyen retran- nir le parti de l'Infante.

ché une grande partie de leur crédit , ils Après cette Conférence on en tint une

ne perſoient qu'à fecouer ſon autorité & autre, où ſe trouverent le Duc de Parme

à ſe donner au Roi d'Eſpagne ; dès qu'ils & de Mayenne , lesmêmes choſes y furentle y

eurent appris que le jeune Duc de Guile, répétées, & il fut ſeulement conclu , que

1
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( n ) Voyez les Mémoires de Villeroy. ( 9 ) En datte du 2.Septembre 1991.

( 0) Dupleix , hift. de France. ( 1 ) An 1591. Daniel, hiſt. de France, c. 3. p . 1840.
) Daniel , hiſtoire de France , t. 3. pp. isis. Lettres du Duc de Parmc.

4576. 1991.
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AndeJ.C. le Duc de Parme auroit ſur ce ſujet un en. Barrois , des Terres de Mouſon , Sedan ; Au de J.C.

tretien avec le Duc de Vaudémone , fils du Stenay , Jametz , & du Verdunois , on fit 1603.

Duc de Lorraine , le Duc de Guiſe & le une eſpèce de Cartel à Sainte - Menehoud ,

Comte de Chaligny , les ſeuls Princes de entre M. de Luxembourg Duc de Piney ,

leur Maiſon , qui ſe trouvoient alors au député de la part du Roi Henri IV . & le
Camp de la Fere , le Duc de Parme s'ou- Sieur d'Hauſſonville Maréchal du Barrois ,

vrit donc à eux ſur l'intention du Roi d'Ef- député de la part du Duc Charles, par les

pagne, de faire élire au plutôc par lesEtats quel il futarrêté qu'on accorderoit la li

de France , un Roi qui fut Catholique ; il berté aux Laboureurs, Marchands , Vigne

leur dit les vuës qu'il avoit ſur l'Infante , rons , Fermiers & Officiers des Eaux &
& les exhorta à ſeconder ſes deffeins , mais Forêts , de faire leur trafic , ouvrages &

il les trouva fort froids , & fort irréſolus, fonctions , fans pouvoir être arrêtés par

ils lui répondirent que n'étant point infor. les Soldats. Onaccordoit pareille liberté
més des intentions du Duc de Lorraine chef aux Gens d'Egliſe , que nul ne pourroic

de leur Maiſon , ni de celles du Duc de étre faic priſonnier de guerre , qu'il ne fut

Merceur , ni des autres Princes Lorrains , pris les armes à la main ; que l'on ne pour

ils ne pouvoient lui faire aucune réponſe roit arrêter priſonnier's ni ceux qui ſont au

ſur un article de cette importance ; tout ce- deſſousde l'âge de quinze ans , ni les filles ,

la jettoit des défiances dans les eſprits , & ni les femmes , ni leur prendre ce qui

diſpoſoit inſenſiblement le Duc deMayen- leur apparcient , on accorda franchiſes &

ne à fe reconcilier avec le Roi Henri IV . libertes aux Egliſes , Monaſteres & lieux
qui de ſon côté ne défiroit que la paix. conſacrés.

Les Miniſtres même du Roi d'Eſpagne Sur la fin de la campagne de 1592. ( u ) CLIII.

négocioient ſécretement avec Sa Majeſté, le Maréchal de Bouillon , qui avoit ame-.

ils lui firent propoſer ,que s'il vouloir céder né d'Allemagne les Reîtres & les Lanſque. Beaumont

à leur Maître les Duchés de Bourgogne nets , qui avoient ſervi le Roi Henri IV. les par leDuc

& de Bretagne ( s ) , non ſeulement il aban- reconduiſit juſqu'aux frontières , d'où ils
1592 .

donneroit la protection de la Ligue ,mais devoient ſe rendre dans leurs Pays ; ildon

encore il l'aideroit à s'établir ſur le Trône na rendez-vous à ſesna rendez-vous à ſes propres troupes dans

de France. C'étoit mettre le marché bien fa petite Ville de Beaumont , où elles ſe

haut , & le Roi étoit trop éclairé pour don- logerent. D'Ambliſe , Maréchal Général du

ner dans ce piége. Duc de Lorraine , les y aſſiégea , & leur

Pour le Duc de Mayenne , laconduite fic dire que s'ils ne ſe rendoient pas , il les

Le Duc de des Eſpagnols àſon égard , & cellemême tailleroit en piéces(x ). Montigny&les au

des plus zélés Ligueurs de Paris , lui firent tres Capitaines qui étoient dans la Place ,

ſonge à fai- faire bien des réflexions , & le détermine- répondirent au Trompette ; dites à votre
re Jon ac

commode rent à écouter les propoſitions que Ville- Maître : que s'il veut donner ſon canon ,
ment avec roy lui fic de la part du Roi ( t ). Le Duc & à chacun de nos Soldats cent écus , nous

Henry 1v. inliſtoit coujours à ce que le Roi lui don- quitcerons ce logis. D'Ambliſe irrité deà

1592 nât des aſſurances qu'il ſe feroit Catholique, cette réponſe ; dic : Foi de Gentilhomme,

& le Roi précendoit qu'on s'en cine à la pa je leur donnerai à chacun un cordeau puiſ

role. Le Duc à la fin paſſa cet article , & ſe qu'ils ſont fi téméraires. Aufli-tôt il fittirer

contenta de la parole du Roi, mais iltint quelques coups de canon , & fit faire les

bon fur deux autres points : le premier , approches.

qu'il 'ne traiteroit avec le Roi que de con- Le lendemain de grand marin il fit jouer

cert avec les Principaux defon parii , & deux gros canons qu'il fit venir de Ville

le ſecond , qu'il ne feroit rien qu'avec le Franche , & continua la batterie avec tant

conſentement du Pape, & le Roiy conſen- de furie , pendant tout le jour qu'il eſpé

tit , mais comme il fallur du tems pour af- roic y faire donner bien -tôt l'aſſaut , &l'em

ſembler tant de perſonnes , & pour con- porter.

cilier tant de differens interêts , la recon- Mais le Duc de Bouillon nommé aupara

ciliation ne ſe fit que l'année ſuivante. vant le Vicomte de Turenne , ayant en

Au commencement de l'année 1592. tendu de Sedan le bruit du canon , en par:

pour prévenir la ruine entiére des Pays de tit le jour même avec trois cens bons Che

Champagne , de Baſſigny , de Lorraine & vaux , & s'avança vers Beaumont avec tant

! CLII.

Mayenne

i

>

>

>

( s ) Mémoires de Sully , t. 1. C. 35.

1 ) Méinoires de Villeroy , t. 1. Mémoires de Du•

plellis-Mornay, be
( u ) Mémoires de la Ligue, t. 2.

( x ) Baluze , hiſt. de la Maiſon d'Auvergne , t. 1.1.5.

p. 438 .
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Au deJ.C. de ſecret , qu'il trouva le moyen de faire l'élection du Roi Catholique en France , fut pour
1603

avertir les Alliégés qu'il étoit là pour les ſe enfin indiquée à Paris pour le 17. du mois ner à la

courir. Après cela il ſe retira àRancourt, de Janvier , & le Duc de Parme fe mit à la Franceun
Ro Cathos

où il reçut un renfort de quatre -vingt Che tête de ſes troupes, pour venir en France
lique.

vaux , & de deux cens Arquebuſiers de ſes deffendre l'Aſſemblée contre les efforts du
1593

ſujets. Le danger où il avoit laiſsé ceux de Roi Henri IV . mais il mourut en chemin ,

lui fit hâter le ſecours , & dès étant à Arras , aumoisde Décembre 1592.

le lendemain matin il livra bataille . l'ouverture des Etats ne ſe fit que le 26.

D'Ambliſe ayant rompu ſon bois , re- de Janvier ſuivant ,& on n'y oublia rien de&

çut une arquebuſade dans la viſiére qui la part de ceux qui prétendoient à la Cou
lui perça la tête , & donc il mourut à l'inf- ronne, pour faire valoir leurs prétentions.

tant. On combaccit de part & d'aucre avec LeDuc de Mayenne ſe trouvant alors Lieu

beaucoup de valeur; mais enfin la victoire tenant - Général du Royaume , auroit pú

demeura au Duc , qui y fut bleſsé de deux ' y aſpirer ; mais il n'y pouvoit parvenir

coups d'épée , l'un au viſage ſous l'ail droit, que par le ſecours des Eſpagnols, qui n'a,

& l'autre au petit bas ventre : ſept cens voient garde à l'aider en cela , puis qu’é

Lorrains demeurerent ſur la place , leur ca- tant marié , il ne pouvoit épouſer l'Infante

non fut pris , avec pluſieurs drapeaux ; le d'Efpagne , qu'ils vouloient faire Reine de

Sieur d’Eſne , Meſtre de Camp fut fait pri- France.

ſonnier avec pluſieurs autresOfficiers : qua- Les Ducs de Merceur, d'Elbeuf& d'Au .

tre cens Lanſquenets qui mirent les armes male , avoient les mêmes empêchemens ,

bas après la défaite de la Cavalerie , fu- & ils ne penſoient qu'à ſe conſerver leurs

rent renvoyés dans leur pays fans armes , Gouvernemens. Les Ducs de Savoye & de

s'étant obligé par ferment à ne point ſer. Nemours ne manquoient point d'ambition

vir pendant un an , ni contre le Roi, ni con- pour faire valoir leurs droits ; mais le Duc

tre la Ville de Strasbourg ,ni contre le Duc de Savoye étant étranger , ne doutoit pas

de Bouillon dans toute l'étenduë de ſon que les François ne lui donnaſſent l’exclu

Domaine de Sedan , il perdit fort peu de fion. Le Duc de Nemours avoit donné ſes

monde dans cette action , & aucune per- inſtructions au Baron de Teniſſe ( z ) , par
ſonne de marque. leſquelles il prioit le Duc de Mayenne , au

Le Roi pour lui marquer la reconnoif- cas qu'il ne pût ſe faire élire Roi , de le

ſance , lui abandonna l'Artillerie qui avoit préferer aux autres Prétendans , l'aſſurant

été priſe dans cette journée , excepté une que s'il l'étoit, il ne ſe conduiroit que par

piéce qu'ilréſerva pour le Château de ſes avis , & luilaiſſeroit la charge de Lieu

Maubert · Fontaine. Turenne par cette tenant · Général du Royaume , dont il étoit

victoire délivra le Sieur de Montigny, brave en poſſeſſion. Teniſſe avoit ordre auſſi de

Gentilhomme Picard , qui commandoit gagner le Préſident Jannin , en lui promet

dans Beaumont , le Régiment de ce Gen- canc la charge de Lieutenant -Général du

tilhomme , celui de Chambaret , & les Com- Royaume.

pagnies deChevaux - Légers de la Tour & Le jeune Duc de Guiſe étoit celui qui

Flavigny. Il empêcha aulli par ce moyen , paroiſſoit le plus à portée de la Couronne,

le ſiége de Mouſon que d'Ambliſe avoit tant à cauſe de ſon Pere, dont la mémoire

réſolu de faire après la priſe de Beaumont. étoit chere aux Catholiques , qu’à cauſe

Ainſi le Duc de Bouillonrépondit parfai- de la valeur & deſes belles qualités , qui

tement à l'intention du Roi, qui lui avoit lui avoit gagné l'eſtime & l'affection dela

fait épouſer l'héritiere de la Mark & de Nobleſſe & des Troupes ; ſur- tout parce

Bouillon, pour mettre à Sedan un hom- qu'il pouvoit devenir le mari de l'Infante

me capable de tenir tête au Duc de Lor- d'Eſpagne : mais le Duc de Mayenne ne

raine , & de le contraindre à rappeller ſes l’aimoit point , parce qu'il étoit devenu fon

troupes qui étoient au ſervice de la Ligue, Concurrent , par les liaiſons qu'il avoit

pour les employer à garder ſon propre priſes avec ſes ennemis , qui le vouloient

Pays ; peu de tems après il enleva aux mettre à la tête de la Ligue.

Lorrains la Ville de Dun , ſituée ſur la Ri- On ſait que les Eſpagnols qui étoient

viere de Meuſe. aux Etats aſſemblés à Paris en 1593. ayant

CLIV . Aucommencement del'année1593.(1) declaré qu'ils ſouhaitoient faire épouſer

Etats de l'Aſſemblée qui devoit décider la grande l’Infante au jeune Duc de Guiſe , & de le

Royaume queſtion, c'eſt - à -dire où l'on devoit faire placer par le moyen de ce mariage ſur le

G) Mémoires de la Ligue. I ( * ) Idem , t . s .
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tes au Roi

d'Eſpagne,

de la part

par le

An de J.C. Trône de France. Le Duc de Mayenne gne , & qu'elle eſt iſſuë de Guillaume, frere An de j.C.

ſurpris de cette déclaration , conſulta Baſ- de Godefroy de Bouillon , Roi de Jeruſa- 1603 .

ſompierre (a ) , qui lui donna un expé- lem. Que les Maiſons de Lorraine & de

dient , qui fut , que ce Seigneur demanda Bar , ſe ſont toujours ſignalées contre les

huit jours , pour avertir le Duc de Lorraine Turcs & les Hérétiques.
ſon Maître : Pendant ce délai le Duc de Que les Princes du Sang de France

Mayenne tâcha de diffuader le Duc de étoient alors pour la plớpart, ou dans l'hé.

Guiſe , d'accepter cette nomination , qui réſie , ou Fauteurs d'héréſies ; que les Hé-.
deviendroit ruineuſe à la Maiſon de Lor- rétiques & leurs Enfans , même Catholi

raine. Il remontra aux Eſpagnols que cette ques , ſont exclus de l'hérédité de leurs
déclaration étoit prématurée , & il agit fi Terres ; & par conſéquent auſſi de leuf

efficacement auprès des principaux mem- droit à la Couronne. Que la Maiſon de

bres des Etats pour éloigner cette propo- Lorraine étoit pure de toute héréſie fans
ſition

, que le 21. de Juillet 1593. les prin- exception ; que le Duc Charles III. avoic
ces Lorrains remercierent le Roi d'Eſpa- un droit inconteſtable à la Couronne de

gne de l'honneur qu'il vouloit faire à leur France , comme Duc de Lorraine & héritier
Maiſon .

de Charles I. Duc de Lorraine, Frere puîné
CLV.

On ne laiſſa pas de ſoupçonner le Duc de Lothaire Roi de France ,more ſans en

de Lorraine Charles III. d'avoir aſpiré à la fans , & ſon plus proche héritier , à l'exclu

trancesfai Couronne de France . Nous avons les inf- fion duquel fur élû HuguesCapet,
ſans ob

tructions données dans cette occaſion au ſerver les régles & formalités réq. iſes en

Voué de Condé , Envoyé au Roi d'Eſpa. pareil cas.

du Duc

gne , portant que la plậpart des Peuples Que les Ducs de Lorraine & de Bar ont
Charles François & même le Corps de Sorbonne , ſouvent contracté alliance avec la Maiſon

jercoienc les yeux ſur lui & ſur les liens , de France par les mariages & ont porté
Voué de

pour l'établiſſement qu'ils défiroient être les armes pour la défenfe de cette MonarCondé en

fait d'un Roy. Que comme il ne pouvoit chie. Que le Prince de .... ( c'eſt - à - dire
1991 .

prétendre à ce haut dégré d'honneur , que Henri IV .) eſt éloigné au vingtiéme dégré

par la protection de SaMajeſte Catholique, du Roi Henri III. au lieu que les Fils du Duc

il comptoit que les liaiſons du ſang & de Charles III. étoient Neveux de ce Prince ,

bienveillance qui étoient entr'eux , le ren. par la Ducheſſe leur Mere ( Claude de(
droient favorable à ſes interêts , puiſqu'il France ).

n'y avoit aucun Prince dans la Chrétienté , Qu'à la vérité la Loix Salique exclut les

qui lui fut plus devoué , ni plus affection- Femmes de la ſucceſſion au Royaume de

né que l'ecoit Son Alteſſe ; mais le Duc France , mais ce n'eſt qu'en cas qu'elles

Charles connoiſant les vuës & les préten- ſoient en pareilles dégrés , & non paslorſ.

tions de l'Eſpagne , ſur la Couronne de que les Mâles ſont plus éloignés. Que l'ac

France , pouvoit - il raiſonnablement ſe cellion des Duchés de Lorraine & de Bar à

Hatter de parvenir à cette Couronne. la Monarchie de France par élévation du

Nous avons de plus un Mémoire , ou Duc de Lorraine à la Dignité Royale , apa

Remontrance du même Duc Charles III. porteroit un grand avantage au Royaume.

envoyée au Roi d'Eſpagne , en Septembre Que le Duc de Lorraine ade grandes

1590. par Bernardin Baret. Mais il ne dit alliances avec les Maiſons des Princes Sou

rien , & n'inſinuë rien du Royaume de Fran- verains hors le Royaume de France , & a

ce. Il demande ſeulement au Roi d'Eſpa- voit pluſieurs prétentions ſur divers Royau:

gne des ſecours d'argent , pour les dépen. mes& Provinces au dedans & au dehors

ſes faites & à faire pour ſon ſervice en fa- du Royaume. Que le Duché de Gueldres ,

veur de la Ligue. le Comté de Zurphen , le Royaume de Si

Nous avons auſſi un Mémoire envoyé à cile , les Comtés de Provence , de Blois &

l'Alſemblée de Paris pour le même Duc de Soiſſons, la Seigneurie de Coucy , les

Charles. Ce Mémoire fut dreſsé par Thierri Duchés de Bourbonnois & d'Auvergne ,

Alix , Sieur de Vroncourt , Préſident en la la Baronnie de Beaujolois, le Duché d'An

Chambre des Comptes de Lorraine. Il y joû & le Comté du Maine , le Comté de

avance que la Maiſon de Lorraine ne s'eit Valois , le Duché de Bretagne , le Comté

jamais éloignée de la Foi Catholique - Ro. de Montfort · Lamauri ; les Comtés de

maine : que cette Maiſon eſt deſcenduë en Champagne & de Brie , le Comté de Dreux ,

droite ligne des Rois Pepin & Charlema. le Duché de Bourgogne , les Comtés d'Au

( a) Mémoires de Bafſompierre.

Xerre ,
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Ande J.C. xerre & de Nevers , les Comtés d'Auver- riage à ce Seigneur , qui avoit l'oüie un Ande. .è.

gne & de Laurengay. peu dure, Frontenacpour lui faire répérer , 16oz. --

Qu'il lui étoit dû pluſieurs grandes ſom lui dit : que dis-tu ? le Roi qui avoit l'o

mes par les Rois de France. Que l'éliſant reille très fine , lui cria de ſon lit, ſourd que

Roi de France , ou à ſon défaut le Mar- vous êtes, n'entendez vous pas qu'il dit que

quis du Pont fon Fils aîné , on aſſoupiroit je veux faire pluſieurs gendres de nia fæary

pluſieurs diſputes & pluſieurs matieres de à quoi ils répondirent; Sire , dormeż , nous

Guerre. Telles furent les remontrances du en avons bien d'autres à dire à vos dépens.

Duc Charles III. Le Lecteur jugera de Cette Princeſſe ne fut mariée qu'en 1599.
leur

peu
de folidité. au Marquis du Pont fils aîné du Ducde

Le Marquis de Baſſompierre fue chargé Lorraine.

de ce Mémoire , & appuya , dit - on , les,
Pendant l'aſſemblée on ne laiſſoit

raiſons du Duc dans l'Allemblée des Etats. continuer la Guerre, & le Duc de Mayen

Cependant on doute avec raiſon que Char- ne prit encore la Ville de Noyon ( d ) , en- ,

les ait jamais pensé ſérieuſement à ſe faire fuite de ce liége il ſe rendit à Reims pour ý

élire Roi de France , ni à faire tomber la conferer avec les Princesde la Maiſon , dont

Couronne à Henri , Marquis du Pont fon pluſieurs s'y étoient rendus : mais les diffé

fils aîné (6 ).M.Lepois fon Médecin & au- rens interêts de ces Princes, firent que leue

reur de ſon Panegyrique , prononcé un an entrevuë ne fervit qu'à augmenter leur dé

après ſa mort , dit expreſsément que dans fiance , & quelque beau ſemblant qu'ils fif

ce tems de trouble , il ne ſe laiſſa point al. ſent , ils ſe feparerent plus mécontens que

ler au mouvement d'ambition , aimant jamais, tous n'ayant eu en vuë que de trom

mieux demeurer tranquille dans ſes Etats per les concurrens.;
deffendre les frontiéres & faire une bonne Henri IV . étoit déja fort ébranlé & ſon

paix avec le légitime héritier du Royaume, geoit ſérieuſement à ſe faire Catholique ;

que de s'expoſer au hazard d'une grande & mais il ménageoit encore les Proteſtans qui
brillante mais fragile & douteuſe for- lui étoient attachés. Il ſe fit inſtruireson

tinc diverſes conférences à Surêne ſur ce ſu

Nicolas de Gleiſſenove , Conſeiller & jet entre ſes députés & ceux des Etats. Il y

Secrétaire des Commandemens du même eut une ſuſpention d'armes entre les deux

Duc , allure que ce Prince n'entra dans la parris ; les Proteſtans les mieux intention

Ligue , que pour les intérêts de la Maiſon , nés & les plus modérés ( e ) , conſeillerene.

& fans aucun deffein fincere de mettre ſon au Roi d'embraffer la Religion Catholique,

Fils ſur le Trône , comme le Public le diſant qu'on pouvoit s'y fauver. Enfin le Roi

croyoit alors ; Elisée d'Haraucourt, Gouver- s'y détermina, & choilit pour cette cérémo

neur de Nancy ſous le Duc Henri ſucceſſeur nie un Dimanche 25. de Juillet 1593.

de Charles III. raporte dans ſes Mémoires Sur les huit ou neuf heures du matin le

manuſcrits , que le Marquis de Baſſompierre Roi vêtu d'unhabit de fatin blanc , un man-.

lui avoit dic pluſieurs foisque les inſtructions teau noir par deflus , marcha vers l'Abbaye

ne tendoient qu'à défunir les Chefs de la de Saint Denis,accompagné des Princes&

Ligue, pour faire un Traité avantageux à des Officiers de la Couronne, d'un grand

ſon Maitre avec Henri IV . nombre de Seigneurs & de Gentilshommes,

CLVI. Pendant qu'on tenoit l'Aſſemblée de de toute ſa Garde, Tambours bactans, tou

Henri IV . Paris , le Roi Henri IV. ſe rendit a Saumur tes les ruës par ou il paffoir étoient tapilléės

le 28. de Février 1593. pour y voir Ma- & jonchéesdefleurs. Etantarrivé au grand.
Saumur dame Catherine ſa Sæur , qui y écoit arri- portail , il trouva l'Archevêque de Bourges

pour y voir vée de Bcarn, depuis deuxmois. Le Duc aſſis au dedans de l'Egliſe en habits Pontifi

la Princesſe deMontpenſier y vintaufli, dans l'eſpé caux , autourdece Prelatétoientle Cardi

rance d'épouſer cette Princeſſe , maison nal de Bourbon , pluſieurs Evêques & Reli1593 .

ne conclut rien , on crût même que le Roi gieux de cette Abbaye:

avoit deſſein de s'attacher divers Princes ; L'Archevêque qui faiſoit la cérémonie en

dans l'eſpérance de ce mariage , & d'Au. qualité de Grand Aumonier , lui demanda :

bigné (c) raconte qu'étant un jour à la qui êtes vous ? il lui répondit : je ſuis le Roia
Garnache en Poitou , couché dans la Cham- L'Archevêque reprit , que demandezvous?

bre du Roi , dans un même lit avec M. de le Roi' répliqua ; je demande'dètre reçu augii ’

Frontenac , & parlant fort bas de ce Ma- ron de l'Egliſe Catholique , Apoftolique & Roa

( 6 ) C. P. Caroli III. inacariſmos. ( e ) d'Aubigné t . 3.4. 24. Mémoires de Roſni , t. Ii !
d'Aubigné, t. 3. I. 3. c. 23 .

Memoires de Villeroi, t . I.
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Ande J.C. maine. Le voulez vous , dit encore l'Arche- lité prétendant jouir des privileges & exemp. An de J.C.

vêque, il répondit:je le veux &le deſire. Puis tions accordés à la Nobleſſe, quoi qu'ils 1603•

s'étant misà genoux il récita ſa profeſſion n'euffent par devers aux aucun titre valable

de Foi , en mit la formule par écrit entre de Nobleſſe , & qu'ils exerçallent des trafi

les mainsdu Prélar , en lui baiſant l’Anneau ; ques , ou des arts mécaniques, le Prince or

puis l'Archevêque lui donna à haute voix la donne qu'ils ſoient contraines de contribuer

bénédiction & l'abſolution des cenſuresqu'il comme rocuriers aux charges publiques.

avoit encouruës par l'héréſie. De-là il fut Il fit des défenſes rigoureuſes à ſes ſujets

conduit par les Evêques au Grand-Autel,ou de s'enrôler dans des troupesétrangeres,

il réiteraſonſerment ſur les ſaints Evangiles; & commanda à ceux qui feroient enrôlés de

& ayant paſſé derriere , il ſe confeſſa àl'Ar- revenir dans trois ſemaines. Ordonna de le

chevêque de Bourges, tandis qu'on chantoit ver dix hommes en 1593. & en 1594. de le

le Te Deum , il entendit la Meſſe avec beau- ver 20. hommes pour réprimer les coureurs,

coup de modeſtie & de dévotion.
qui ravageoient la Lorraine, même depuis

CLVII. Cette démarche ne déſarma pas la Ligue, la paix.

la
guerre continua encore dans la plupart Dès le mois d'Août 1593. le Duc Char

Henri IV . des Provinces pendant le reſte de cette an- les III. fit une créve avec le Roi Henri IV.

faitſon en
trée à t'a née , & une partie de l'année 1594. le Pape qui devoit durerſeulement depuis le 4. Août

ne voulue pas ſe laiſſer perfuaderde la lin. de cette année juſqu'au 26.O & obre ſuivant;

cere converſion du Roi, ce Prince ſe fit fa- elle fut prorogée juſqu'au 13. Novembre, &

crer à Chartres le 27. de Février 1594. & fit enſuite continuée juſqu'au 15. Decembre ;à

ſon entrée à Paris le 22. de Mars ; quelques puis juſqu'au 16. Mars 1594. & juſqu'au 14.

mois après , c'eſt -à -dire au mois de Juillet , Avril même année , & entin juſqu'au 29.

il conclut une créve avec le Duc de Lorrai. Décembre même année, & mêmepour les

ne , & fit ſon accommodement avec le Duc quatre premiers mois de l'an 1595. La paix

de Guiſe. Ce fut là comme le dernier coup fe conclut le dernier Juillet , & ne fut pu.

qui réduifie la Ligue aux abois. bliée à Nancy que le 9. Octobre 1595.

Pendant les Troubles de la Ligue , la Sancy , premier Maître d'Hôtel d'Henri

Lorraine étant menacée de toutes parts , IV . & Capitaine de cinquante hommes d’ar

tant de la part des Huguenots de France , mes , s'aboucha (f ) avec Chriſtophe , Mar.

qui tenoienc le parti du Roi Henri IV.que quis de Baſſompierre, pere du Maréchal de
de la

part des Proteſtans d'Allemagne , qui ce nom , au Camp devant Laon en Picar

cherchoient à s'ouvrir un paſſage en Fran- die , & là ilsnégocierententr'eux l'accom

ce à travers la Lorraine , afin d'aller prêter modement de leurs Maîtres. Le Traité en

la main à ceux de leur Religion , qui eroient avoir été projetré dès l'année précédente à

dans le Royaume. Le Duc Charles III. fut S. Germain en Laye , & il fut conclu le der

obligé en 1592. de commander qu'on ra- nier jour de Juillet de celle- ci, publié àNan-.

maflâc dans les places du pays & dansles cy le Lundi 9,Octobre 1595. (8 ) Le Roi. )

Châteaux les grains qui ſetrouvoient à la le ratifia à Folembray au mois de Décem

campagne. Il fil des impoſitions extraordi- bre 1595. & Charles III. à Nancy le 12. de

naires ſur ſes Sujets, & mandaà ſes Vaffaux, Mars 1596.

Gentilshommes, Ecuyers & Nobles , de don- Par le ſecond article , il étoit die qu'il ſe- CLVIIL

ner le dénombrement de leurs qualités & roic fait juſtice à Mellieurs les Enfans du Accommo

nombres , comme aufli des Fiefs qu'ils te Duc de Lorraine , pour les biens provenans
Duc Char.

noient de lui , afin que chacun d'eux ſe trou- de la ſuccllion de la feuë Reine Catherine

vât armé, monté , & en nombre de che de Médicis leur Grandmere : ſans préjudi- Roi Hemi

vaux tels qu'ils doivent, ſelon les qualités ce des droits que le Duc prétendoit , tant IV.1596

de leurs Fiefs , dans le temsordonné, com- de ſon chef , que de celui de ſes Enfans,

mandant à ſes Officiers de tenir Rôle des ſur les Duchés de Bretagne & d'Anjou, &

noms & ſurnoms des Gentilshommes & des ſur les Comtés de Provence , de Blois & de

Nobles qui demeuroient dans chaque Bail. Coucy. Par le douzièine , le Roi , comme

liage , afin qu'en cas de néceſſité ils puiſſent garant de la dor de la feuëDucheſſe de Lor

marcher au premier ſignal au ſecours de leur raine Claude de France, s'obligeoit à payer

pays, dans lequel les ennemis de la Religion, les rentes conſtituées pour cette dor ; & tant

menaçoient de faire irruption par deux ou pour cela que pour d'autres dectes , pro
trois endroits. mettoit la ſomme de neuf cens mille écus.

Et comme il y avoir pluſieurs perſonnes On donnoit au Duc de Lorraine les Villes

qui ſe qualifioient Nobles, & en cette qua- de Dun & de Srenay , en échange de celle

( )Balcicourt, p: 230. Daniel , hift. de Frit. 3. p. 1754. i (8 ) Ce Traité eſt dans la Bibliot. de Colbert.
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Ande J.C. de Jametz. ne, Gy, Marnay , & quelques autres peti. An de ). C.
.

Par le quatriéme , les Gouvernemens de tesVillesdu voiſinage. De-là ils marcherent, 1603.

Toul & de Verdun étoient donnés à un des contre Veſoul , qui leur ouvrit les portes ,

Fils du Duc de Lorraine ; & au cas de mort, à condition qu'ilsne feroient ni tort ni vio

encore à un autre. lence dans la Ville : mais à peine y furent

Mais pluſieurs de ces Articles furent re- ils entrés , qu'ils y commirent les derniéres

tranchés dans la ratification ; & quand on brutalités , & les plus grandes cruautés.

en fit la vérification au Parlement de Paris Tremblecourt encouragé par ces premiers

le 24. de Décembre 1601. le ſecond Arti. ſuccès , envoya un Trompette à Beſançon ,

cle , où il écoit fait mention des prétentions pour dire aux Magiſtrats qu'ils euſſent à le

du Duc de Lorraine ſur les Duchés de Bre- reconnoître pour Protecteur , de même

tagne & d'Anjou , & ſur les Comtés dePro- qu'ils avoient reconnu juſqu'alors le Roi

vence , de Blois & de Coucy , fut ôté ; & d'Eſpagne. Ceux de Beſançon répondirent,

les 900000. écus du douziéme , furent ré qu'ils n'avoient aucune raiſon de quitter là
duits à 250000 protection d'un fi grand Roi, ni rien à crain

CLIX . Le Duc de Mayenne (h ) fit ſa paix au dre ſous un tel Protecteur.

Accommo- commencementdel'an 1596. Le Traité con- Au ſujet de cette expédition de Trem
dement du

tenoit trente-un Articles. On ôtoic au Duc blecourt, la Chronique manuſcrite de Be

le Gouvernementde Bourgogne; mais on ſançon porte qu'au mois de Janvier 1594
Mayenne

lui accordoit pour place de ſureté pendant ( 1595.avantPâques) Tremblecourt, le Ba

Henri IV. ſix ans les Villes de Sens, Châlons & Soil- ron d'Hauſſonville , Fraſney , Louppi & au

1596 . fons , & au Prince ſon Fils aîné le Gouver tres Capitaines Lorrains,ſejetrerenten Bour

nement de l'Isle de France , excepté Paris. gogne du côté de Chauvirey, Jonville & au

De plus , le Roi ſe chargeoit d'acquirer les tres lieux , & y cauſerent de grands domma

dettes du Duc de Mayenne , juſqu'à la con. ges. Ils diſoient qu'ils étoient amis & qu'ils

currencede trois censcinquante mille écus. venoient pour la garde du Pays.

Tous les Ecclefiaftiques , Gentilshommes & Les Etats & la Cour de Parlement ayant

Officiers qui avoient ſuivi le parti du Duc , écrit au Duc de Lorraine , ilmanda à quel

étoient rétablis dans leurs biens , charges & ques particuliers de cette troupe de ſe reti

bénéfices ,pourvû qu'ils fiffent ſerment de rer , ce qu'ils firent. Les autres s'avouerent

fidélité au Roi. Quelque tems après, le Duc du Roi de France, parceque laguerre étoit

de Mayenne obtint du Roipermiflion de lui déclarée entre le Roi de France &celui d'Ef

venir baiſer les mains ; & il le vint trouver pagne , de maniére
que leſdites troupes

de

à Monceaux. Il en fut reçu avec tout l'agré- Lorraine , aidés de quelques François , ga

ment qu'il pouvoit ſouhaiter. gnerent Amance , Jonville , Juſſey ; à Jon

François de Lorraine, Duc de Mayenne, ville ils laiſſerent garniſon.
dont on vient de parler , & qui fut chef de Au commencement de Février de ladite

la Ligue, étoit fils de FrançoisdeLorraine, année , ils mirent le ſiège devant Veſoul , ou
Duc de Guiſe, & d’Anne d'Eft-Ferrare, né il y avoit une Compagnie de Bourguignons

le 26. Mars 1554. fut Duc de Mayenne , en garniſon , laquelle s'écant retirée avec

Pair , Amiral , & Grand Chambellan de deux piéces d'Artillerie , la Ville ſe rendit.
France , Chevalier desOrdres du Roi , Lieu. Vers cemêmetems le Connetablede Cali

tenant-Général de les Armées , Gouverneur tille , étant entré en Bourgogne avecde bon

de Bourgogne , &c. mourut le 4. Octobre nes troupes , prit d'abord la Ville de Mara

1611. âgé de 57. ans ; il avoit épouséHen- nay , & fic pendre aux fenêcres du Château ,

riette de Savoye ,fille unique d'Honorat de les Soldats que Tremblecourt y avoit laiſſé.
Savoye II. du nom , Marquis de Villars , & c. De là il vint à Veſoul. Les Ennemis abandon

dont il eut Henri de Lorraine , Duc de nerent la Ville , & ſe retirerent au Château

Mayenne 2. Charles-Emmanuel, 3. Cathe- fitué ſur une montagne près la Ville. La di

rine , & 4. René de Lorraine. fecte d'eau pour faire du pain , les y rédui

'C LX, Pendant ces négociations le Roi prità ſon fit bien-tôtà l'extrémité.Loupy ý fut tuéу

Expedition ſervice les troupes deLorraine commandées d'un coup de balle , & Tremblecourt ſe fau

par le Baron d'Haulſonville , & Tremble. ya en Lorraine. Il ſe retira à Remiremont

blecourt o court , qui entrerent au mois de Février chez une Chanoinefſe ſa parente. Il y fue pris
de Loupy en 1595. ( i ) dans le Comté de Bourgogne , à quelque tems après ; & s'étantjetté dans la

(
Bourgogne.

la tête de quatre ou cinq mille hommes, cant riviére pour la paſſer à la nage , il y
il y fut tué

1595 .

François que Lorrains , & prirent d'abord d'un coup de fuſil.

Juſſey , Jonville , Amancy , Port -ſur Saô . Après cela le Duc Charles Tongea ſérieu

( b ) Cayet , vol . 3 . ( i ) Chiffles Vefontionis, parte 1. c.67. 253.
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CLXI. ſement à établir la Famille qui étoit nom- teur du Livre des Interêts & Maximes des An de J.C.

Enfans du breuſe : car il eur de Claudede France, Princes, & Etats Souverains , qui rapporte 1603..

19. Henry , Marquis du Pont , dont on a ceci , dit que Henry IV . époufant Marie

déja parlé plus d'une fois , né à Nancy le de Médicis ,niéce de Ferdinand , n'eut pour

8. Novembre 1563. & qui prit enſuite le fa dot queces quatre cens mille écus, qu'il

nom deDuc deBar, lorſqu'il voulut épou- devoit reftituer au Duc de Toſcane.
fer Catherine de Bourbon , fæur unique 2 '. Antoinette , née à Gondreville le 23.

du Roi Henri IV. ainſi qu'on le dira ci- Août 1567. qui fut mariée à Jean -Guil

après. laume Duc de Juliers & de Cléves, par con

Le ſecond Fils du Duc Charles fue le trac du dernier jour d'Août 1598. ( - ) avec

Prince Charles, Cardinal de Lorraine , né l'agrément de l'Empereur Charles V. Le

à Nancy le 1. Juillet 1567. qui fut Evêque Duc Charles III. Pere de la Princeffe , nom

de Metz & de Strasbourg , Cardinal & Lé ma François Comte de Vaudémont , pour

gat Apoſtolique en Lorraine & Barrois. l'accompagner le 24. Avril 1599. & pour

Nous aurons occaſion d'en parler dans la tirer quittance de vinge-cinq mille écus pour

fuite de cette Hiftoire. la dot d'Antoinette. Elle avoit été fiancée

Le troiſiéme fut François , Comte de à Nancy le 18. Octobre 1598. & épouſa

Vaudémont , né à Nancy le 27. de Février à Cléves le 20. Juin 1599. Mais le Duc de

1571. ou 1572. avant Pâques, fuivantno- Juliers mourut ſans enfans en 1609.

tre maniere de compter. Il épouſa Chri
Cette Princeffe étoit d'une rare vertu ,

ftine de Salm ( k ) , fille unique & unique & d'une piété exemplaire. Le Duc Charles
héritiere de Paul Comte de Salm , & de fon Pere, qui l'accorda en mariage au Duc

Marie le Veneur. de Cleves , ne ſçavoit pas apparemment

Le Duc Charles III. eut auffi pluſieurs que ce Prince étoit imbecille, & dangereux
Filles , ſçavoir ; 1. Chriſtine , née à Nancy au point qu'il étoit, & que de tems en tems

le 6. Août 1565. mariée à Ferdinand-Gé- il avoir des accès de phrénéſie & de fureur,

rard Duc de Toſcane ( 1 ) . Elle fut élevée qui expoſerent pluſieurs fois la Princeſſe
à la Cour de France par ſon Ayeule Ca- fon Epouſe à être étranglée. Lorſqu'elle

therine de Médicis , & mourut le 19. de arriva de Lorraine à la Cour de Cléves ,

Septembre 1636. le Duc de ce nom étoit occupé à prendre

Ferdinand Duc de Toſcane ayant épou- des mouches ſur la capiflerie de ſa chambre.

sé la Princeſſe Chriſtine de Lorraine , fille Ses Courtiſans qui écoient en ſa compagnie ,

aînée du Duc Charles III. jugea à propos l'exhorterent avec empreffement d'aller au

de ſe faiſir des Isles d'Yeres, comme pour devant deſon Epouſe , & de lui témoigner

faire valoir les droits du Duc ſon Beau -pere la joie qu'il avoit de ſon arrivée. Ce Prince

ſur la Provence. Il fic dans l'une de ces ſtupide ſe tourna froidement , & lui dir :

Isles un Port , qui incommodoit fort celui Bon jour , bon jour , Ducheſſe de Lorraine ;

de Marſeille , & dit lorſqu'on s'en plaignic , puisſe remit à prendre des mouches,com

que c'étoit en vertu des prétentions qu'il me auparavant.
avoit ſur la Provence. La vertueuſe Princeſſe fort étonnée d'une

Le Roy Henry IV . repéta ces Isles, & telle réception , ſe conſola un peu par l'ac

il en fut parlé au Traité de Vervins. Fer- cueil que lui firene la Nobleffe & les Peu

dinand promit de les rendre , moyennant ples de Juliers & de Cléves, qui lui rendi

le rembourſement de quatre cens mille rent tous les honneurs dûs à la naiſſance &

écus , qu'il y avoit depenſe. à la qualité de Souveraine. Comme ils dé

D'Ofiat avant ſon Cardinalat eut la con- firoient ardemment que leur Duc pût leur

noiſſance de traiter avec Ferdinand , & donner un Hericier légitime , ils engagerenc

écrivit à Villeroy ( m ), qu'en tout ce que la Princeſſe à entrer dans le lit de ce Prince :

le Grand Duc avoit fait dans ces Isles , il mais toutes les nuits elle étoit obligée d'ap

avoit toujours interposé le nom de la peller à fon ſecours les Gardes qui étoient

Grande Ducheſſe la femme , & avoit tout dans l'antichambre , pour la venir tirer des

fait en ſon nom , en effet lorſqu'il fut queſ mains du Duc , qui vouloit l'étrangler. Ce

tion de demander le rembourſement des Prince mourut ſans avoir , dit -on , conſom .

quatre cens mille écus , Ferdinand declara mé ſon mariage , & la Ducheſſe ne put le

que c'étoit ſans préjudice des droits de la réſoudre à demeurer plus long . tems dans

Maiſon de Lorraine fur la Provence. L'Au- le Duché de Juliers. Elle revincen Lorraine , '

( k ) Son Contrat de Mariage eſt du 12.Mars 1597. ( 1 ) Le Contrat de Mariage eſt du dernier jour d'Août

( li Son Contrat deMariage eſt du

(m ) Ollat Epiſcop. 123.
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An de J.C. & y mourut le 23. d'Août 1610. âgéede eſpérancede ce mariage au Duc de Mont

quarante-trois ans.Elle fut enterrée en ha- pentier , & l'on dit que le Comte de Soiſ 160;.

bit de Capucine , dans le tombeau des fons , pour qui la Princeſſe avoit une
Ducs de Lorraine aux Cordeliers de inclinacion particuliere, avoit aufli des pro

Nancy. meſles.

La troiſiémefille du Grand Duc Charles Mais le Roy ayant déclaré à fa fæur, qu'il

fut la PrinceſſeAnne , née à Nancy le 10. vouloit abſolument qu'elle ne pensâc plus

d'Octobre 1569. & morte dans la même au Comte de Soiſſons , & lui ayant quel

Ville le 8. d'Août 1576 . que tems après proposé le Duc de Bar ,

4 °. Catherine , née à Nancy le 3. Novem- elle l'agréa. La différence de Religion n'é*

bre 1573. Elle fut Abbeſſe de Remire- toit pas le ſeul obſtacle qui pouvoit em

mont, & mourut à Paris en 1648. On au- pêcher l'execution de ce mariage. Le Prince

ra lieu d'en parler dans la ſuite , par rap- & la Princeſſe étoient outre cela parens en

port au zéle qu'elle témoigna pour procu- tre le troiſiéme & quatrieme dégré , & par

rer la réforme de ſon Abbaye , & par les conſéquent ne pouvoient ſe marier ſans dif

pieux établiſſemens qu'elle a faits , ou auf- penſe, quand même ils auroient été Catho

quels elle a eu part dans la Province. liques.

5 °. Eliſabeth& Claude fæurs jumelles , On travailla dès l'an 1597. à applanir

nées à Nancy le 9. d'Octobre 1574. Claude ces difficultés (p). Chriſtophe de la Vallée, ?

ne vêcut pas ; mais Eliſabeth épouſa en Evêque de Toul (9 ) , & enciérement des
,

1594. Maximilien Duc deBaviere, & mou. voüé à la Maiſon de Lorraine , repréſenta

rut en 1635. fans avoir eu d'enfans. au Duc Charles les inconvéniens de cema

Depuisles derniéres couches , la Du- riage par rapport à la Religion & à la pa

cheſſe Claude fut preſque toujours indif- renté. Le Duc avoiia au Prélat , qu'il n'y

posée. Elle mourut à Nancy le 21. de Fé avoit que les interêts de la Maiſon qui l'a

vrier 1574. c'eſt-à-dire 1575. avant Pâques, voient déterminé à paſſer ſur toutes ſes

âgée de trente -deux ans. Son Teſtament répugnances à cet égard , mais qu'il ſe flat

eſt du 6. de Février. Elle étoit née à Fon- toit que le Pape ne lui ſeroit point contraire.

tainebleau au mois de Novembre 1543. La Vallée en écrivic au Pontife , dont la ré

CLXII.
Le mariage de Henry Duc de Bar , fils ponſe ne ſatisfit point le Duc ( r ).

Mariage aîné du DucCharles III. avec la Princeſſe L'Evêque voyant qu'on étoit diſposé à

Catherine de Bourbon , eſt un des plus cé paffer outre , pria le Duc depria le Duc de porter Cache

lébres événemens du regne de Charles, & rine de Bourbon à demander elle - même

avec Caihe. il faut en reprendre l'hiſtoire d'un peu plus au Pape la diſpenſe qui lui étoit néceſſaire

haut. Cette Princeſſe écoic fille d'Antoine pour contracter ce mariage , eſperant que

Bourbon . de Bourbon , Roy de Navarre , & de Jeanne la déference que cette Princeſſe témoigne

de Navarre. Elle naquit le 7. de Février roit par-là au Saint Siege , porteroit le Pape

1558. & fut élevée dans la Religion Pro- à la lui accorder plus aisément : mais Char:

teftante avec Henry de Bourbon ſon frere, les ayant trouvé dans la Princeſſe un trop

qui fut depuis Roy de France, ſous le nom grand éloignement à faire cette démarche,

de Henry IV . Les plus grands Princes de envoya à Boulogne le Colonel Orfée , avecà

l'Europe rechercherent ſon alliance. On une Lettre au Cardinal d'Offae , pour le

parla d'abord de la marier à François de prier d'employer fon crédit auprèsdu Pa

France, Duc d'Alençon & d'Anjou : mais pe , afin de le porter à accorder la diſpenſe

la difference de Religion empêcha ce def- quel'on demandoit. Le Pape répondit ( s)(

ſein . Le Duc Charles de Lorraine , qui fut qu'il ne pouvoit ni ne devoit l'accorder ,, ,

ſon Beau-pere , avoit , dit-on , voulu ſe parce que l'une des Parties non ſeulement

marier avec elle , après la mort de Claude ne la demandoit pas , mais ne le reconnoif

de France fon Epouſe. Henry de Bourbon ſoit pas
même pour Paſteur de l'Egliſe Ca

Prince de Conde, Philippe II. Roy d'Ef tholique & Apoſtolique, ni autorise à don

pagne , Jacques Roy d'Ecoſſe , Chrétien ner de telles difpenfes ; qu'elle ne croyoit

Prince d'Anhalt , la firent demander. Le pas non plus, que lemariage fût un Sacre.

Roy Henry IV. ( ) avoit donné quelque ment , ni qu'il fût illicite de le contracter

du Prince

Henry de

Lorraine

rine de
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( 0 ) Daniel , hiſt. de France , t. 3. p. 1850.

( 2 ) Balcicourt , p. 241.

( 9 ) Benoît , hiſt. de Toul, p .678 .

( r ) M. de Luxembourg , dans ſa Lettre au Roi du

>

à ce Mariage en Lorraine, on n'auroit point d'égard à

la Religion , mais qu'on, iroit plus loin , ſans ſe loucier

d'aucune diſpenſe du Pape. Amelor de la Houffaye , No

te ſur la Lettre cent ſoixante - fix du Cardinal d'Offar.

( s ) Lettres 219. & 221. 1. 6. du Cardinal d'Oflat,

}
9

16. Février 1998.dit que le lor comun olet on belohde outre | Voyez autli Benoît, bilt.deToul, p.681
lui

li Roi vouloit contentir qu'on paſsât
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entre couſins germains.
En ce même tems le Duc de Lorraine tra . An de J. C.

Nul Evêque de France, pour les mêmes vailloit à détruire les préjugés que la Prin- 1603.

raiſons , ne vouloic les marier ; on ne laif- ceſſe avoit conçus contre la Religion Ca.

fa pas de paſſer le Contrat de mariage , cholique , &à la ramener doucement à la

qui fut ſigné au Château de Monceau le foi de l'Egliſe. Il l'engagea de tems en tems

5. d'Août 1593. en préſence du Roy , de à des conférences avec des Docteurs Catho

Henry de Lorraine, Duc de Bar , futur E- liques ; mais comme les Calviniſtes de Fran

poux ,de Philippe-Emmanuel de Lorraine, ce, & ſur tout Dupleſſis-Mornay ( 6) qu'elle

Duc deMercæur , de Jacques Harlay de eſtimoit fort , n'oublioic rien pour l'affer

Chanvallon ,Surintendant des affaires de mir de plus en plus dans ſon hérélie par

Lorraine en France , de Jacques Comte de leurs lettres , &par leurs livres qu'ils lui

Ligniville , Seigneur de Vannes , Gouver- envoyoient , ces Conférences auſquelles

neur de Toul, de Bardin , Maître des Re- elle ne condeſcendoit que par complaiſance

quêtes & Conſeiller d’Erat , & de Gleiſſe- pour le Duc , ne lui faiſoient aucune im

nove, Secrétaire des Commandemens. Le preſſion , étane fore réſoluë , ainſi qu'elle, ,

Roy s'obligea de donner à la Sæur trois l'écrivoit un jour à Dupleflis -Mornay, de

cens mille écus d'or foleil ; & le Duc de n'aller à la Meffe , que quand il ſeroic Pape.

Bar , du conſentement de ſon Pere , afligna Le Pape de ſon côté n'oublioit pas cette

à la Ducheſſe ſur le Barrois foixante mille brebis égarée. Il lui écrivit un Bref datce

livres de rente , avec tous les joyaux de la du 15. de Janvier 1600. ( * ) , par lequel

Maiſon d'Albret , que fa Mere lui avoit lé- il l'exhortoit à renoncer à l'erreur : Que ce

gués. Ils épouſerent dans le cabinet du Roi qui avoit été fi glorieux à un aufli grand

Henry IV. le 29. de Janvier 1599. & Char- Prince que le Roi Henry IV. fon frere , ne

les de Bourbon , Archevêque de Rouen , devoit pas lui paroître meſséant, ni au def

frere bâtard du Roy , s'étant laiſsé gagner , ſous d'elle : qu'il n'y avoit rien de plus in

en fic la cérémonie . On ſuppola que quand digne d'une perſonne de ſon rang ,que de

la choſe ſeroit faite , on obtiendroit plus demeurer avec un Prince ſon parent , dont

aisément la diſpenſe , & que peut-être avec elle ne pouvoit être la femme légitime,ſans

le tems on convertiroit la Princeſſe. Elle unediſpenſe du Souverain Pontife : Qu'en

arriva en Lorraine , & fit ſon entrée ſolem . perſiſtant dans cet état , elle faiſoit un très

nelle à Nancy le 29. Avril 1599. grand préjudice aux enfans quipourroient

Ce mariage fit grand bruit àRome. Le naître de ſon mariage , puiſqu'ils ne pour

Papes'en plaignitau Cardinal de Joyeuſe roient jamais paſſer pour légitimes ;& en

( 1 ) ; il réſolut mêmede n’expedier aucune core un plus grand à ſon ame , puiſqu'elle

affaire pour la Lorraine,, que l'on n'y eut s'expoſoit à la perdre , en demeurant obl

réparé ce ſcandale. Poiron Conſeiller d ' £ . cinée dans ſon héréſie. Il fuifToit en la con

tat du Duc Charles , qui étoit alors àRome, jurant d'écouter les Docteurs Catholiques,

en parla au Cardinal d'Oiſat , & fut obligé de l'écouter lui - même , qui ne ceffoic de

de s'en retourner en Lorraine. Sa Sainteté former des væux pour ſa converſion.

écrivit un Bref à l'Evêque de Toul , par le- Quelques mois après , c'eſt à dire le 15. CLXIV.

quel il lui ordonnoit d'avertir le Ducde de May(y), le Ducde Bararrivaà Rame voyages

Bar , qu'il avoic violé les régles de l'Egliſe incognito,fuivantlaréſolution qui enayoit DucdeBar

par ſon mariage qui étoit nul, & qu'il avoit été priſe dans le Conſeil du Duc Charles
1600

décerné contre lui une Sentence d'excom- fon Pere. On prétendit que ce voyage étoit

munication , pour avoir méprisé ſes avis , prématuré ; & ceux qui connoiffoient la

& paſsé par deſſus ſes défenſes. L'Evêque diſpoſition duPape , craignirent avec rai

informa ſecrétement le Duc Charles de ce fon , que le Prince n'en eût

qui ſe paſſoit à Rome, &du Brefqu'il avoit fatisfaction qu'il attendoit , & qu'ilne fût

reçu du Pape. Le Duc cine diverſes aſſem . obligé de s'en recourner non feulement

blées à ce ſujet, & les plus ſenſes furentd'a- fans diſpenſe, & fans avoir obtenu l'abſo
vis

que le Duc de Bar allât à Rome inco- lurion , mais auſſi fans avoir gagné le Jura

gnito ; que ſous prétexte de gagner le Ju- bilé. En effet, le Pape déclara nettement,

bile , il pourroit , étant ſur les lieux , ob que
tandis

que
la Ducheſſe demeureroit

tenir plus facilementla diſpenſe, pour ren- dans ſes ſentimens , il n'accorderoit jamais

dre fon mariage valide. la diſpenſe qu'on lui demandoit ; qu'il ſe

Bo

16

ܝܐ

pas toute la

>

( 1 ) D'Oſſat , Lettre cent ſoixante- quinze de l'an 1595.

( u ) Lettres de Madame à Dupleſſis -Mornay , & de

Duplellis à Madame , de May 1599.

( * ) Benoît, hiſt. de Toul, p. 681 .

li ) Lettre deux cens dix-neufdu Cardinal,d'Oftat ,
1. 6. an 1600 .
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AndeJ.C. feroit plutôt mettre en quatre quartiers, gna aux Cardinaux de 'la Congregations An deJ.C
1603.

pour les raiſons qu'il avoit déja dites , & qu'il avoit de bonnes raiſons pour mon 1603 ..

parce qu'il n'y avoit dans l'Egliſe aucun trer que le Pape pouvoit accorder cette

exemple d'une pareille diſpenſe. diſpenſe , & fit même un Ecrit , où il les

Le Duc de Bar fe logea à la Trinité du ' expoſoit. Ce Cardinal fic entendre en mê

Mont , où le Cardinal d'Offat, à qui le Roi me tems au Roi Henri IV. ( « )., que le

Henri IV. avoit ordonné de lui rendre tous Duc de Bar n'étoit pas fore éloignéde fe

les ſervices qu'il pourroit , & M. de Sillery ſéparer de Madame fa Sæur , ti le Papeli

Palloient voir ſouvent. Ce Prince ne puc l'ordonnoit , & ne vouloic pas lui accor

avoir audience de Sa Sainteté que le 26. der la diſpenſe ; qu'il étoit venu à Rome

de May (2) , c'eſt - à - dire dix ou onze à cette intention , & que le Pape , ſur ces&

jours après ſon arrivée à Rome. Le Pape , offres , n'avoit pû ſe diſpenſer de lui per

pour lui témoigner l'envie qu'il avoit de mettre de prendre un Confeſſeur , qui lui

lui faire plaiſir , voulut bien remettre cette donna ſecrétement l'abſolution & la Com

affaire à une Congrégation de Cardinaux , munion dans quelque Chapelle à part ,
afin

& de troisou quatre Théologiens. Les deux qu'il pût gagner le Jubilé, enviſitant ſeus

Cardinaux qu'il nomma , furent Bellarmin lement une fois les quatre Egliſes Patriar

& d’Offar. Il y ajoûta quelques jours après chales.

le Cardinal de Saint · Severin. Le Duc & ſes Agens auroient voulu que

M. deSillery ayant dit au Cardinal d'Or le Pape lui eût commandé de quitter Ma
Congréga

tion , ou l'on ſat , qu'il étoitnommé pour être de cette dameſon Epouſe (6) pour pouvoir s'excu

Congrégation , le Cardinal qui favoit les ſer ſur la néceſſité ou on l'auroit mis de lui

Paffaire du manieres de la Courde Rome , répondit obéir : mais Sa Sainteté prudemment ne vou

m .ringe din que c'étoit mauvais ſigne , & que le Pape lut pas prendre ſur Elle la haine de ce divor

Duc de Bar quiſe gouvernoit avec beaucoup de ſageſſe ce ,ou de ce renvoi. La Princeſſe n’aimoit

avec Cathe- & de circonſpection , y avoit mis exprès pas le Duc de Bar , & n'en étoit pas,
aimée ;

un homme dévoué aux interêts du Roi de elle avoit quarante ans , & n'étoit belle.pas
Bourbon .

France & du Duc de Bar ; afin qu'étant D'ailleurs ne faiſantpoint d'enfans, & le

témoin de tout ce qui ſediroit dans la Con. Roi fon frere paroiffanc en état d'en avoir

grégation , il pûtrendre témoignage que bien- tôc de légitimes , les Princes Lorrains

ſi l'affaire ne réüfliffoit pas au gré de ces ſe repentoient de ce mariage, dont ils crai

Princes , ils ne lui en puſſent ſavoir mau . gnoient.de ne pas tirer lesavantages qu'ils

vais gré , & ne l'imputaffent qu'à l'impofli- s'étoient promis. La ſeule choſe qui les rete
bilité de la choſe. noit étoit la crainte de ſe charger dece qu'il

En effet les Cardinaux furent d'avis que y auroit d'odieux dans ce divorce , ſi l'on en

le Duc de Bar pouvoit être abſous de l'ex: venoit là.

communication qu'il avoit encouruë par Cependant le Duc de Bar partir de Ro CLXVI.

ſon mariage avec ſa Parente aux dégrés me vers le mois d'Août; & le Cardinald'Of Congrégan

prohibés ,& avec une Princeſſe hérétique: ſat, & les autres Miniſtres de France & de ison que

mais qu'onne pouvoir l'admettre à ga. Lorraine , firent tant d'inſtances auprès du l'on tiene

gner le Jubilé , & à recevoir labſolution Pape , qu'il conſentit enfin que l'on tînt une ſurla diſ

de fa faute , à moins qu'on ne lui accordât Congregation,pourdélibérerſur la diſpen- penſe des, du
Mariage

" la diſpenſe qu'il demandoit , puiſque pour ſe tant de fois demandée ( c ). Au mois de du Duc de

obtenir la remiffion de ſon péché , il fau- Juillet 1602. les Cardinaux quicompoſerent Bar.1602
.

droit qu'il eût un ferme propos , & qu'il cette Aſſemblée , déciderent que le Pape

promît de quitter ſon Epouſe, avec laquelle pouvoit l'accorder : mais Sa Sainteté ſe dém

il ne pouvoir demeurer ſanspéché, chofe fendit encore quelque cems , ſur ce qu'il n'y

qu'onne croyoit pas qu'il fût en diſpoſition avoit point d'exempled'une pareille diſpen

ni de promettre ni d'exécuter. ſe. Enfin au mois d'Octobre de la même an

Reſtoit donc à examiner fi le Pape pou- née ( d) Elle promit d'accorder la diſpenſe

voit ou devoit donner la diſpenſe , & c'eſt de la maniere qu'il avoit été réſolu dans la

ce que les Cardinaux n'oſerent entamer , Congregation ; c'eſt-à-dire d'une maniere

ſans en avoir obtenu du Papeune permif- conditionnelle, & ſupposé que Madame la

fion expreffe. Le Cardinal d'Ollat témoi. Ducheſſe ſe convertit.

lih
Lettre deux cens vingt-une du Cardinal d'Ofſat. nal d'Offat.

Idem , Lettres deux cens dix - neuf , ( c ) D'Offat, l. 7. Lett.cent foixante-quatre, & l. 8.

vingt - deux , deux cens vingt- fix . Lettres trois cens trois , trois cens neuf, trois cens dixe

(6 ) Idem , l. 6. an 1600. Lettredeux cens trente-huit. ( d ) Idem , 1. 8. Lettres 317. 318. & 321 .

Yoyez les Notes d'Amelot de la Houſſaye , lux lc Cardi
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i

Le Roi s'oppoſa à cette condition ; & frere qui l'affectionnoit, faiſoit beaucoup à An de J.C.;

Le Pape après plufieursAſſemblées & délibérations fa recommandation Quelqueszélés Calvi. 1604.

tenuës fur ce ſujei, pendant tout le reſte de niſtes s'étant adreſſes au Roi ſur certaines
diſpenje

cette année 1602.& preſque toute l'année choſes qui regardoient leur Religion , il les
pourle ma

ſuivante 1603. ( e ) il fut réſolu que le Car- renvoya à { a fæur en leur diſant : votre état

dinal Aldobrandini écriroit de la part de Sa eft maintenant tombé en quenoüille.

Kar.1603. Sainteté à Erric de Lorraine , Evêque de Son
corps posé dans un char drappé de

1604 Verdun , un Brefpar lequel Elle donneroit velours noir , & ciré par quatre chevauxca

pouvoir à ce Prélat non -ſeulement d'aumet- paraſſonnés de même( f ), fue conduit en

tre leDucde Bar à la participation des Sacre. France. Les quatre Baillis de Lorraine por

mens,maisaufli delabroudre de l'excommu • toient les quatre coins du drap qui couvroit

dication , & autres cenſures par lui encou- le cercueil. Soixante Gentilshommes mar

ruës pour raiſon de ſon mariage inceſtueux ; choient devant avec les Gardes. Le Comte

& après lui avoir enjoint quelque pénitence de Chaligny, accompagné de pluſieurs Sei

falutaire , le diſpenſer expreſſément ſur les gncurs de la Cour , venoit enſuite. Les Gar

degrés de conſanguinité , à ce qu'il put con. des Suifles marchoient en haye aux deux

tracter de nouveau mariage avec Madame côtés. En cer ordre on arrivaà Troyes en

Sæur du Roi, demeurer avec elle comme Champagne. Tintiville , qui en étoit Gou

avec ſon épouſe , déclarer légitimes les en- verneur, reçut le Corps. De là il fut porté

fans nés &à naître de ce mariage; à charge à Vendôme dans le tombeau de ſes Ancê
à

néanmoins que le Roi, le Duc de Lorraine tres , ainſi qu'elle l'avoit ordonnée par
fon

& le Duc de Bar , promettroient & s'obli- teftament.

geroient chacun à part par Letires Patentes, Les Lorrains de tout tems fort attachés

de procurer le plutôt que faire le pourroit, à leur Religion , ne témoignerent pas au

Pinſtruction de Madame la Ducheſſe de Bar trement de douleurá fa mort. Ils n'avoient

en la Religion Catholique,comme elle-mê: vû qu'avec chagrin , qu'elle fift prêcher ſes

me s'étoit offerte à la recevoir après cette Miniſtres dans le Château de Mal-grange

diſpenſe, par Lettres qu'elle avoit écritesau près Nancy. On dit même qu'en haine de

Pape, à M. de Bechune , Ambaſſadeur du cela, ils donnerent à ce Château le nom de

Roi, & au Cardinal d'Olfat ; & enfin que Mal-grange , comme qui diroit Maudite

tous les enfans qui naîtroient de ce mariages Grange, ou Maiſon maudite: mais on a vů.

feroient élevés dans la Religion Catholique, ci-devantdans la vie du Duc René II. que

Apoftolique & Romaine . On ajoutoit de des le milieu du quinziéme ſiécle il y avoit

plus , que ſi le Concile de Trente étoit pu- en cet endroit une maiſon nommée Mal.

blié en Lorraine , il faudroit que ce maria grange .' .

ge fûc contracté en préſence du Curé de la En 1602. mourut à Nuremberg lc 19.

Paroiſſe ; & s'il n'y étoit point reçu , qu'il Février le Prince Philippe-Emmanuel de

fuffiroit queles Parcies conſentiſſent de nou- Lorraine , Duc de Mercur , fils du Prin

veau à leur mariage , leur premier conſente- ce Nicolas de Lorraine , que nous avons vû

ment étant nul. Régent de Lorraine avec la Ducheſſe Chrif.

CLXVIII. Cette diſpenſe fut envoyée en Lorraine cine de Dannemarc , ſous la minorité da

Mort de la au commencement de l'année 1604. mais le Grand Duc Charles. Philippe -Emmanuel
Duchesſe Courier qui apportoit cette nouvelle , n’ar. Duc de Mercæur , dont nous parlons , étoit
Catherine.

riva qu'après la mort de la Princelle , qui né à Nancy le 2.Avril 1551. (ou le 9. Sep.9

1604.
avoic expiré dans ſon héréſie à Nancy le 13. tembre 1558.) duPrince Nicolas de Lor

de Février 1604. Elle avoit été travaillee raine , Comte de Vaudémont & d'Anne de

d'une fiévre lente , puis d'une tumeur , que Savoye Nemours. Il avoit épousé Mariede

fes Médecinsignorans traiterent d'une veri- Luxembourg, Ducheffe de Portrhiévre, fille

table groſſeſſe. La crainte d'intéreſſer ſon unique & héritière de Sébaſtien de Luxem

fruit, lui fit refuſer les remédes qui auroient bourg, Duc de Ponthiévre , & deMarie de

pû guérir ſa fiévre. Baucaire , dontil eût Françoiſe de Lorrai

CatherinedeBourbon , fæur du RoiHen. ne,Ducheſſe d'Eſtampes, de Mercæur &

ri IV. étoit bonne, bienfaiſante , &ſe fai. de Ponthiévre, qui épouſa Céſar fils naturel

ſoit un plaiſir d'aider ceux qui lui deman: du Roi Henri IV. & qui fut depuis Duc de
doient la protection. Le RoiHenri IV. fon Vendôme.

fe) Idem , l. 9. Lettres trois cent cinquante-ſix , trois

ccnt cinquante-ſept. | ) .
( f ) Baleicourt , p. 246.

Philippe
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Philippe Emmanueleut le Gouvernement pour y faire fes Services. An de...

de Brecagne, & après la mort du Duc de
Guiſe aux Etats de Blois en 1588. Il fut ſur L'ORDRE DE LA MARCHE

le point d'être arrêcé par les ordres du Roi

Henri III. La Reine , Louiſe de Lorraine fa 1. Deux Vergiers pour précéder & faire

fæur, l'en avertit à tems , & étant échappé ſerrer le peuple, fix Crieurs , cent cinquante

de ce danger,il fe declara quelque tems Pauvres portans chacun une corche où il
après pour la Ligue , & ſe cantonna dans y avoit doubles Ecuſſons.

ſon Gouvernement, où il fic venir les Eſpa- 2. Les Capucins , les Minimes , les Cor.

gnols & leur livra le Portde Blaveſt en 1591. deliers , les Religieux de Notre - Dame de

Mais le Roi Henri IV . étant venu en Breta- l'Ordre de Sc. Benoît , les Paroiſſes, les Ves

gne en 1598. Le Duc de Mercæur fit ſa paix nérables de St. George.

avec ce Prince, & le fçeau de cet accommo

dement fut le mariage , dont nous avons Puisfuivoient les officiers de la Maiſon.

parlé , de la Princeſſe Françoiſe de Lorraine

ſa fille , & le Prince Céſar fils du Roi Hen- Les Palfreniers , les Officiers , com

ri IV. meCuiſiniers, Panneriers, Echanſons,Frui

En 1601. l'Empereur Rodolphe II. fit of- tiers, & c. Les Valets de Chambre , les Mé

frir au Duc de Mercæur le commandement decins & Apoticaires ; le Bureau , le Con

de ſon Armée en Hongrie contre le Turc. feil, les l'ages , les Ecuyers ne portans les

Le Duc de Mercæur l'accepta avec la per- Piéces d'Honneur , les Gentilshommes ſer
miſſion du Roi , & fe rendit en Hongrie ac- vans , les Maîtres d'Hôtel avec leurs bâ

compagné de Henride Lorraine , Comte de cons , le bout en bas.

Chaligny ſon frere , & de quelques Compa- 4. Le Chariot d'Honneur où étoit le

gens
de guerre. Ce fut la qu'à la tê. Corps du feu Duc , autour duquel étoient

te de quinze cens hommesſeulement, ilen- quatre Laquais de part & d'autre , & fix

treprit de faire lever le liége , qu’Ibrahim , Cordeliers portans lix chandeliers d'argent

Bacha , à la tête de ſoixante mille hommes avec cierges de cire blanche , les Laquais

avoit mis devant Caniſe. Se trouvant ſans avoient caſaques de velours noir , & chap

vivres , il fit une retraite qui paſſe pour la perons de deuil en tête..

plus belle qu'on eut vuë en Europedepuis

long-tems. Il prit auffi Albe- royale , & bat- Puisſuivoient les Piéces d'Honneur.

tic les Turcs qui venoient la ſecourir. Après

tant de belles actions, comme il revenoit en Ši Le Cheval de Service , méné par
10

France pour ſes affaires domeſtiques, il fut Sieur d'Orace , le Cheval de Secours mé

attaqué d'une fiévre pourpreuſe , dont il né par le Sieur du Buiſſon , le Cheval bardé

mourut àNuremberg , ainſi que nous l'a- méné par le Sieur delaChaiſe, les Eperons

vons dit. Son corps fut rapporté à Nome- portés par le Sieur de la Frotein , les Gar

ny en Lorraine , & enſuite ramené à Nancy, telets portés par le Sieur Theode, la Lance

où on lui fic des obſéques magnifiques le portée par le Sieur de la Brenein , l’Ecu

dernier jour d'Avril 1602. en cette forte. armoié porcé par le Sieur Chevalier , l'Ara

Son corps fut conduit par tous les ſerviteurs mer porté & timbré , par le Sieur de Beſmai

& Gentilshommes de la Maiſon , & fut po- fon, la Corte d'armes portée par le sieur de

sé aux Dames Sæurs Griſes de la Ville neu- Vieſſembourg , l'Epée portée par le Sieur

ve , où il fut veillé par les Peres Cordeliers de Blancheveure, la Cornette armoiée aux

pſalmodians toute la nuit , & de- là fut pré- Armes pleinières de fa Maiſon , portée par,

paré foneffigie ou feinte , laquelle étoit un le Sieur Dufio .

long lit d'honneur à ce préparé en habic du Piéces d'honneur de France.

cal & plus riche que faire le peut , ou ſur la

tête de l'effigie repréſentée au naturel , étoit 6. Le Guidon de la Compagnie de cent

poſée une riche couronne de pierres fines hommes d'armes, porté par M. de la Giro

& de grand prix ,& ſurſa poitrine étoient les nardiere , l'Enſeigne de ladite Compagnie .

deuxOrdres du Roi de France , & ainfi par portée par M.le Baron de Clémont , le Hé
tout le jour ladite feinte fut ſervie comme rault vêtu de la Corte d'armes , le Cheval

Si ledit Duceur été vivant , par ſes Serviteurs, d'honneur mené par M. de Quaninely ,pre

Domeſtiques & Gentilshommes de la Mai- mier Ecuyer.

fon , & le lendemain deuxiéme dudit mois ,
Piéces d'honneur à cauſe di l'Empereur.

tranſportée avec le Corps aux Freres Cor.

deliers en la forme & maniére qui s'enſuit 7. La Cornette de la Lieutenance portée

Tome V.
lii
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Ande J.C. par M. de Valhé, le Bâton de Général por- de Soubole, qui ne pouvoit s'accommoder An de J.C.,

té
par

M. de la Roche-Baron. avec les Bourgeois de Metz ; & la haine 1604.

8. Le Prélat officiant avec ſes Miniſtres; qu'ils lui portoient étoic telle , qu'il y avoit

ſuivoit la feinte portée ſur le lie d'honneur. ſujet de craindre qu'elle ne les engageât à

livrer la Ville aux Eſpagnols , quiavoient

Les Seigneurs portans les quatre coins du drap, à Thionville & dans leLuxembourg de bon

où étoient , nes Garniſons. L'on ſoupçonnoitmêmequel

ques-uns des principauxde la Ville de n'ê

9. Au côté vers la tête M. de Thou , & tre pas fort affectionnés à la France.

M.deGornay , Bailly de Nancy. Au côté , Le Roi arrivé à Metz , dépoffeda Soubo

vers les pieds, M. de Haraucourt , Gou- le de ſon Gouvernement, & le donnaà Lien

verneur de Nancy , & M. de Haraucours de court. Il nomma pour Gouverneur de la

Magnicres. Citadelle M. d'Arquein , & rétablic ainſi la

paix dans la Ville. Sur la fin de l'an 1606.

Les quatre Seigneurs portans les quatre bâtons Montigny , frere d'Arquein , qui depuis fuc

du Poele élevé ſur ladite feinte. Maréchal de France, fit un échange du Gou

vernement de Paris, dont il étoit pourvû ,

10. M. de Freſnay , M. de Bayon , M.de contre la Lieutenance de Roi , & le Com

Liſſerac, M. de Haraucourt de Hadonviller. mandement queLiencourt avoit dans la Vil

le de Metz. Ainli Montigny fur Commandant

Les trois Princes du grand Deuil. de la Ville , & d'Arquien ſon frere , de la Ci

tadelle. Le titre de Gouverneur , avec les ap!

11. Monſeigneur de Verdun adextré par pointemens, demeara au Duc d'Epernon.

Son Alteſſe , les deux fils du Comte de Cha- Le Roi reçue à Metz quelques Princes

ligny , adextrés par Monſeigneur le Ducde d'Allemagne, qui vinrent le viſiter, & les

Bar, & Monſeigneur de Vaudémont , les Ambaſſadeurs de pluſieurs autres, que le

Envoyés deM. le Cardinal,deM.de Guile, peu de séjour qu'il fit en cette Ville , empê

de M. d'Enlagne , de M. d'Elbeuf, les Gen- cha d'y venir en perſonne. Il accommoda le

tilshommes de la Maiſon de Son Alteſſe , differend qui étoit depuis long-temsentre le

le Conſeil , la Chambre des Comptes, Mef. Cardinal Charles de Lorraine, & Jean -Geor

fieurs de la Juſtice , le Conſeil de la Ville. gede Brandebourg , pour l'Evêché deStras

Le Corpsconduit aux Freres Cordeliers , bourg. Il partagea entr'eux deux , par une

les Vigilesdes Morts y furent chantées pour Sentence arbitrale , les Terres de cet Evêché,

le jour méme, & le lendemain matin trois & donna au Marquis de Brandebourg celles

hautes Meſſes célébrées, à la derniere del qui étoient plus voiſines de Strasbourg, &

quelles chacun des Gentilshommes & Sei- au Cardinal les autres ( b ).

gneurs portans , ou conduiſanspiéces d'hon- De Merz le Roi repaffa par Nancy pour

neur , furent à l'offrande , puis après ces cé s'en retourner à Paris. Il y vic Madame fa

rémonies achevées , il y eut une Harangue Sæur , & le Duc Charles de Lorraine. Il tâ

funebre à la louange du feu Seigneur Duc, cha de détacher ce Prince des intéréts de la
faitepar un Religieux de S. Victor de Paris

. Maiſon d'Autriche; & ayant demeuré quel

On fic aufli ſes obſeques dans l'Egliſe de No. que tems en certe Cour , il revine à Paris ſur

tre-Dame de Paris , où S. François de Sales la fin d’Avril en 1603 .

fit ſon Oraiſon funébre , imprimée à Paris Il faut reprendre ceci de plus haut : l'E

en cetçe même année 1602 vêque de Strasbourg Jean , Comte de Man

CLXIX .
Pendant qu'on négocioit à Rome la dif- derſcheit étant décédéà Saverne le 2. May

penſe dont on a tant parlé , le Roi Henri 1592. ( i ) les Chanoines de Strasbourg ,
Kortivi

IV. ſous prétexte d'aller à Nancy voir fa dont une partie étoic demeurée Catholique,
IV . Mezi

l'on diſoit être groſſe , alla à Metz & l'autre étoit proteſtante , voulurent cha
1603 .

( 8 ) au commencementdeMars 1603. pour cun de leur côté élire un Evêque de leur

contenir dans le devoir cette Place , où il Communion. Les Catholiques écrivirent à

étoit arrivé bien des brouilleries. Le Duc l’Empereur Rodolphe pour lui donner avis

d' pernon quien étoit Gouverneur, y avoit de lamort de leur Evêque,& lui demande

mis
pour Commandant dans la Ville & dans rent qu'il leur confiâc le ſoin de ſon Dioce.

la Citadelle , Raimond de Cominges , Sieur fe , en attendant qu'on eût fait choix d'un

>

;

Voyage du

Sæur , que >

(g ) Tluan . I. 29. Meuriilc , biſt. de la naiffance & de- le Cardinal de Lorraine cût fait la paix aveclesProteftans,
cadence de l'liciétie Metz , p. 5o8 .

&partageavec eux un Evêché que le S. Siége lui avoit don
( b ) Le Duc de Nevers, dans la Relation de ſon Amhal- né, pour le garder & conierver.

fade a Rome , dit que le Pape téinoigna être fort fâché quc ( 1) Hift . d'Alſace , 2. partie , 1.7.p. 67. & fuiv ,>
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An deJ. C. nouvel Evêque. L'Empereur répondit qu'il rent contr'eux, & les contraignirent d'aban- Aude j. 6€
1604.

prenoit le Chapitre fous fa protection im- donner ce poſte.

périale , & qu'il avoit donné commiflion à Les Commiſſaires Impériaux étant arri

P’Archiduc Ferdinand de ſe mettre en pof- vés ſur ces entrefaites propoſerent au Car

feflion des biens de l'Evêché en attendant dinal & au Sénat de quitter les armes, &

qu'on procedât à une élection canonique de s'en rapporter au jugement de Sa Majef

L'Empereur écrivic aufli au Magiſtrat de té Impériale, quivouloit ſe rendre jugede

Strasbourg pour l'exhorter à ne donner au- ce differend ; le Cardinal y confentit: mais

cun ſecours aux Chanoines Proteſtans , qu'il le Sénat de Strasbourg répondit que l'af

leur défendroit de troubler la paix & la li- faire n'étoit pas de la compétence de l'Em

berté de la future Election. pereur ſeul : mais que tous les Etats de

Les Chanoines Proteftans ſans avoir égard l'Empire en devoient décider. Ainſi les hof

à la Lettre de l'Empereur , s'aſſemblerent en tilités recommencerent de part & d'autre.

Chapitre le 28. May 1592. par l'autorité de Les troupes du Cardinal reprirent Kochers

Joachim -Charles, Duc de Brunſvich, au- berg , d’Achſtein & Vaffolone,gros Bourg)

quel ils avoient de leur chef donné la digni- appartenant à la Ville de Strasbourg. Le

té de Prevôt , afin qu'il pût canoniquement Marquis de Brandebourg de ſon côté atta

indiquer cette Affemblée. Ils portulerent qua les Troupes Lorraines , qui étoient à

pour Evêque Jean -Georges , Marquis de Erſtein ,mais il fut repouffe. Il garentit rou.

Brandebourg; n'ayant pu l'elire ,parce qu'il tefois Ilkirch , dont les Lorrains vouloient

n'étoit pas du Corps du Chapitre. Ce jeune s'emparer.

Prince écoit Proteftant , & n'avoit alors que Sur ces entrefaités arriverent des troupes,

ſeize ans. La Ville de Strasbourg ne man- que les Villes de Basle , de Berne & de Zu

qua pas de profiter de la diviſion des Cha- rich , envoyoient au ſecours des Strasbur

noines , & de s'emparer de quelques Pla- giens. Avec ce ſecours le Brandebourgeois

ces qui étoient du temporel de l'Evêché. prit & brûla Rhinau & Figersheim , & vin

Les Chanoines Catholiques qui étoient rent former le liége de Molsheim . Ils y trouу

toujours à Saverne , fixerent le jour de l’E. verent plus de réſiſtance qu'ils n'en atten

lection au 8. Juin 1592. & donnerent leurs doient ; & le Comte de Vaudémont qui

ſuffrages au Cardinal Charles de Lorraine , avoit joint ſes troupes à celles du Cardinals

Evêque de Metz , qui étoit fils du Duc Chara empecha la jonction des troupes de Bran

les III. alors régnant , & de Claude de Fran- debourg , qui étoient amenées par Jean de

Nuremberg. Ce ſecours fut bactu , & le jeu

Le Cardinal n'eût pas plutôt pris poffel- ' ne Marquis de Brandebourg leva le ſiégede

fion de fa dignité , qu'il écrivit au Senar de Molsheim. Mais fortifié par le Prince Chrif:

Strasbourg , pour ſe plaindre de ce qu'il tian d’Anhalt , & par quelques autres Offi

eût de ſon autorité pris quelques Châteaux ciers Allemans, ils entreprirent de nouveau

dépendans de ſon Evêché, menaçant li on le fiége de Molsheim , & l'emporterent par

ne lui faiſoit inceffamment juſtice , de pren- Capitulation.

dre les armes pour en tirer vengeance ; le L'Empereur craignant que cette guerre

Sénat n'ayantpasdonné de réponſe faris- n’eur deplus facheuſes ſuites , envoya or

faiſante , on ſe prépara de part& d'autre à dre aux deux contendans de poſer les Ar

mes , & de remettre la déciſion de leur dé

Charles appuyé des forces du Duc ſon mélé aux Arbitres qui ſeroient nommes pour

Pere , ſe mit le premier en campagne , & cet effet. Le Héraut , chargé de ces ordres »

ſe ſaiſie de Benfelt, pecite Ville dépendante arriva à Strasbourg , & fe rendit dans la Pla

de l'Evêché , & y mit pour Gouverneur ce de la Ville , portant en la main un Bâ=

Henri d'Haraucourt , qui fic faire des cour- ton doré , & revêtu de toutes les marques

ſes juſqu'aux Ponts de Strasbourg ; en mês de diſtinction ordinaires à ceux qui font

metemsle Cardinal fit ſommer les Magif- chargés de pareils ordres de l'Empereur.

trats de cette Ville d'en faire inceffamment Après avoir fait ſa commillion à Strasbourg,

ſortir les Chanoines Proteftans, auteurs de il alla porter les mêmes ordres au Cardinal

ces troubles. On commença dès -lors à agir de Lorraine.

par differens petits combats entre les deux Les deux contendans preſqu'également las

Parties. Le 20. Juin les Magiſtrats de Stras- de la guerre , conſentirent de remettre leurs

bourg envoyerent cinq cens Chevaux Bran- incérées entre les mains de fix Princes de l'Ema

deburgiens dans Schafolsheim à deux lieuës pire , 3. Catholiques & 3. Proteſtans ; ſavoir

de Strasbourg. Les Troupes Lorraines au pour les Catholiques , l'Archevêque de

nombre de quinze cens hommes , marche- Mayence , l'Evêque de Virſbourg , & Fera

Tame V. linij

1

ce .

>

la guerre:

>
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An de J. C. dinand Archiduc d'Autriche; & de la part engagé à payerau Marquis de Brandebourg Andej.c.

des Proteſtans , Louis de Heffe , Philippe- cent trente mille écus d'or , & que le Duc 160+
.

Louis de Baviere , Comte Palatin du Rhin , Frideric de Virtemberg tiendroit en requeſ

& Frideric-Guillaume , Adminiſtrateur de tre pendant 30. ans la Ville & le Bailliage

l'Electorat de Saxe ; on partagea proviſion. d'Oberkirch , à charge d'acquitter lesdettes

nellement les terres de l'Evêché entre les du Marquis de Brandebourg. Le Traité eſt

deux élus. Ce Traité fut ſigné le 9. Mars du 22. Novembre 1604.

1593. M. de Thau , ni l'hiſtoire d'Alſace ne di

Les fix Princes chargés de décider , en- ſent point que le Roi Henri IV, ait eu la

voyerent leurs Députés à Spire , où ils com- moindre part à cet accommodement : mais

mencerent leurs Conférences au mois de Mezeray le marque expreſſement , comme

Juin . On parla , on écrivit de part & d'au- nous l'avons dit ci-devant, qui dans l'hiſtoi

tre, mais on ne conclut rien &l'Empereur re qu'il fait du Roi Henri IV. & il eſt très

fut quatre ans ſans s'expliquer , affez con- croyable que ce Prince ſe trouvant fi près de

tent d'avoir procuré une eſpèce depaix à Strasbourg, ne manqua pas d'être conſulté
l'Alſace. En 1604. on s'affembla à Hague- ſur une affaire de cette conſéquence.

nau ou Frideric , Duc de Virtemberg ,s'en- La République de Veniſe s'étant broüil. CLXX.

tremit avec zèle à concilier les eſprits & les lée avec le Pape Clement VIII. ( k ) prel. Differend

intérêts des Princes. Il y eût différentes Con- que tous les Princes de l'Europe prirent par

ferences tenuës à Strasbourg & à Nancy ; en- ţi dans ce fameux démêlé. Le Duc Charles,
bloque de

Vensfe aver

fin dans une grande Aſſemblée tenuë à Ha- & le Prince François , Comte de Vaudé le Pape.

guenau , on conclut le 22. Novembre 1604. mont ſon fils, y entrerent des premiers. Des 1601.

une Tréve pour quinze ans , aux conditions l'an 1601. Jean-Baptiſte Padavin fut envoyé

ſuivantes. en Lorraine , pour offrir au Comte de Vau

1 °. Que le Marquis Jean-George de Bran- demont le commandement des troupes
de

debourg renonceroit à tous les droits & pré la République , avec une penſion annuelle

tentions quipourroient lui être acquis pour de douzę mille écus. Le Comte les accepta ,

l'evêché de Scrasbourg , en vertu de fapof- avec promeffe de faire paſſer en Italie , lorſ.

tulation audie Evêché. Que les huit Princes, que l'occaſion le requerroir, tel nombre de

Comies & Seigneurs de la Confeilion d'Auſ. gens
deguerre quel'on defireroit.

bourg demeureront en poffeffion des Mai- Les choſes furent conduites pendantfix

ſons Capitulaires lifes dans la Ville de Stras- ans entierspar diverſes négociations, & l'on

bourg , & qu'ils jouïront pendant quinze ans propoſa ungrand nombrede tempéramens

des revenus du Chapitre , quiſe trouveront pour tâcher d'accommoder la République

dans l'érenduë de la juriſdiction de la Ville avec Sa Sainteté , mais ſans aucun ſuccès ;

de Strasbourg. Qu'ils ſeronttenus de re- en ſorte qu'en 1606. on ne douta point

mettre aux Chanoines Catholiques , les Ti- qu'on n'en vint à une guerre ouverte ; & la

tres & documens , Calices , Livres, Reli- République députa de nouveau Padayin

ques & Ornemens d’Egliſe qui leur appar- vers le Comte deVaudemont, pour le prier

tiennent, & qu'ils payeront pendant quinze d'accomplir ſa promeſſe , & le preffer de

ans, & non plus , aux Seigneurs dela Con. faire une levée de lix mille hommes de pied,

feflion d’Ausbourg , pour leurs Penſionnai- ſavoir trois mille tant François & Lorrains

res , fix cens Florins , outre les fix cens Flo- que Vallons , & trois mille Allemands, au

rins qu'ils payoient aux Miniſtres Luthériens. lieu deſquels il eut commiſſion dans la ſuice

A l'égard de la Ville de Strasbourg , le de lever trois mille Suiſſes naturels.

Cardinal de Lorraine & les Chanoines Ca. Le Chevalier Verdelli , quieroit à Veniſe

tholiques s'obligent de maintenir cette Ville de la part du Comte de Vaudémont dès le

& la Bourgeoilie dans tous les droits dont mois d'Avril de l'année précédente , décla

elle jouilloit avant les troubles ,promettans ra au Sénat qui lui fit part de la reſolution

que des que le Cardinal de Lorraineaura qu’on avoit priſe , que les gens qu’on de

prêté le ſerment accoutumé, il ſera recon. mandoit étoient prêts ; que le Comte ſon

nu pour Chef unique du Diocèſe de Stras. Maître ſe failoic fort de les faire paſſer ſeu

bourg , & ſon grand Chapitre , pour ſeul & rement par les Suiſles & par les Griſons ;

veritable grand Chapitre. qu'il ſeroit à propos de donner avis ay Duc

On apprend për lh ſtoire de M. de Thou, de Lorraine de la fituacion préſente des af

qui avoit été en ployé pour pacifier cette faires de la République , & qu'il le prendroię
aifaire , que le Cardinal deLorraine s'ecoit en finguliére faveur.

( k ) Hiſtoire des différends entre le Pape Paul V & la 6. p. 321. & ſuiv.

République de Veniſe, ès années 1605. 1606. & 1607... I

.

>

2
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An de J.C. Le Sénat donna ordre aufli -tôt à ſon Am- partie , & envoya à Veniſe le Sieur de commoder

baſſadeur , qui étoit auprès du Roi Très Marinville , pour les exhorter à la paix. le different

Chrétien , d'envoyer en Lorraine, pour ren . On lui répondit comme on avoit fait aux des véni

dre compte aux Princes Lorrains de l'état autres, qu'on ne demandoit qu'un bon Trai. tiens avec

de la République, & des raiſons qui l'obli- té ; mais qu'au reſte on avoit une entiére

geoient àprendre les armes contre le Pape. confiance en la diligence & bonne volonté

L'Ambaſſadeur n'eutpas la peine d'envoyer du Comte de Vaudemont à exécuter ce qui

au Comte de Vaudémont , parce qu'alors ſeroit arrêté par la République

ce Prince étoit à Paris au ſujet du mariage En même tems onfit partir le Secrétaire

du Duc de Bar ſon frere avec la fille de Padavin pour ſe rendre à Nancy. Arrivé à

Vincent premier Duc de Mantouë & de Basle, il y trouva le Chevalier Verdelli , que

Montferrar. Il lui fit entendre cedont il étoit le Comte deVaudémont envoyoit au de
chargé , & le Comte lui répondit qu'il ne vant de lui . Verdelli lui dit que le Comte

manqueroit pas d'envoyer le nombre de gens fon Maître étoit alors dans ſon Comté de

de guerre qui lui ſeroit marqué. Salm ( 1 ) , où il s'ecoit retiré pour s'élois

L'Ambaſſadeur dépêcha outre cela au gner de Nancy , où le Duc , le Cardinal &

Duc Charles , le Secrétaire Dominici , qui toute la Maiſon de Lorraine avoient reçu

étant arrivé à Nancy le 2. de Juin , com- des Brefs du Pape , conçus en termes forç

muniqua à S. A. ce qui ſe paſſoitentre lePa odieux contre la République; les exhortant

pe & laSeigneurie ,& les raiſons qu'avoit la à ne pas fomenter par leurs armes la déſo

République de ſoutenir par les armes ſes béiſſance & la rebellion des Vénitiens cona

loix & ſon ancienne autorité de juger les Ec- tre l'Egliſe : Que tous ces Princes , & prin

cleſiaſtiques. Le Duc témoigna avoir pour cipalement le Cardinal, le tourmentoient

très agréable l'honneur que lui faiſoic la Ré pour le détourner du ſervice de la Répu

publique, & quant aux mariéres qui étoient blique : Que ces Brefs étoient ſoutenus par&

en diſpute, declara que ſi le Cardinal même des lettres preſſantes de l'Archiduc Albert,

ſon fils vouloic acquérir du bien dans ſon & du Duc de Baviere : Qu'à Nancy même

Ecat ſans fa permiſſion , il ne le lui permet- pluſieurs perſonnes de qualité devouées aux

troit pas : Que quant à juger les Eccleſial- Jéſuites, étoient diſpoſées à faire une quête

tiques, il ſe pratiquoit aintidans ſes Etats , entr'eux , pour lui aſſurer un appointement

& par toute la France: Qu'à l'égard des gens de douze mille écus , & le retirer ainſi du

de guerre , le Comte de Vaudemont ſon fils ſervice des Vénitiens : Que c'écoit princi

étoie au ſervice de la République, & que palement pour ſe délivrer de ces importu

toute la Maiſon de Lorraine ſeroit toujours nités , qu'il s'écoit retiré dans le Comté de

prêce pour la même choſe. Salm . Il ajouta que s'il n'avoir que

Les choſes demeurerent en cet état jul- les différends entre le Pape & la République

qu'au mois d'Octobre. Alors les Veni- fuffent accommodés , il auroit deja préparé

ciens ayant , à la priere du Roi de France , les gens : Que nonobftant cela il avoit don

relâche les priſonniers qu'ils tenoient , & iné ſesordres pour faire une levée de mille

voyant que cette démarche n'avoic pro- Suiffes, dont il nomma les Capitaines : mais

duit à Rome aucun effet , donnerent ordre qu'il n'étoit pas à propos que lui Padavinà

tour de nouveau à leur Ambaſſadeur à Pa. paſsât plus avant , d'autant que par la pré

ris , d'envoyer au Duc de Lorraine , pour ſence il augmenteroit plutôc les difficultés

lui témoigner que ſi le Pape perſiſtoit dans qu'on lui luſciroit, qu'il ne les diminueroite
fi

fes diſpoſicions, & que les choſes paffaſſent Malgré ces obſtacles Padavin perſiſta dans

plus avant, la République ſeroit obligée de la réſolution de parler au Comte de Vaua

faire venir des gens de guerre de de -là les démont. Verdelli le conduiſit donc à Bay,

Monts. Sur quoi le Duc exhorta la Républi- donviller , lieu de la demeure du Comte.

que à un accommodement ;ajoutant coute- Celui-ci n'y étoit point : mais Padavin y fuçà

fois , qu'en cas de rupture, il ne manque. fort bien reçu ,& régalé par Terel , Secrés

roit à rien de ce qu'il avoit promis , non taire & Tréſorier du Comte. Etcomme Pas

plus que le Comte ſon fils , qui étoit alors davin perliftoit à vouloir parler non -ſeule,

en Angleterre. ment au Comte de Vaudémont , mais auili

CLXXI. Au commencement de Janvier de l'an au Duc Charles , Verdelli prit la pofte, &

Le Duc 1607. le Duc Charles voyant que tous les ſe rendit en diligence à Nancy , pour ſavoir

Princes de la Chréciencé vouloient s’entre les intentions de S. A. Bien-tôt après il écri.

metre pour l'accommodement des Véni- vit à Padavin , qu'il pouvoje venir à Nancy ,

tiens avec le Pape , defira aulli être de la & qu'il y ſeroit bien reçu. En effet Verdellj
pour ac

(2 ) Llen joüiffoit en partie à cauſe de ſon mariage avec Chriſtine de Salm , fille de Paul de Salima

pas crû

)

а

1

>

Charles

veut s'en .

Bremetre

2
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An de J.C. vint au devant de lui , le reçut avec un Ca- chagrin qu'il recevoir de tant d'importimités An de J.C.

röffe du Duc , & lui rendit compte des dif- qu'on lui faiſoit de cous côtés( m ), & les au- 1607.

poſitions de la Cour de Lorraine , & des tres à une blellure qu'il avoit reçuë à la tête

mouvemens que ceux quiétoient affection- un an auparavant , en chaſſant un cerf. Le

nés au Pape, s'y donnoient pour traverſer Duc Charles reçut vers le même temsdes

fon entrepriſe. nouvelles d'Italie, qui l'aſſuroient d'une paix
CLXXII. Padavin,dans l'audience qu'il eut du Com- prochaine entre le Pape & la République.

L « Répu- te de Vaudémont , lui expota les diſpoſitions Son Alteſſe viſita le Comte de Vaudemont,
blique de

ou étoient les Suiſſes”, tant pour les levées & lui fit part decette nouvelle , qui lecon
Vinifetres

vaillea en- quepour le paſſage, & qu'il n'étoit plus fola beaucoup. Enſuite il fit venir Padavin

queſtion que d'en venir à l'exécution. Le Envoyé de Veniſe , lui dit les mêmes nou

Comte de Comte répondit qu'il feroit ſon devoir ; velles ,& que tout étant diſposé à la paix ,

Vaudė. mais il le pria de conſiderer qu'il étoit fils de il étoit inutile de preſſer la levée destrou

mont p4r

famille, & qu'ildépendoit de ſon Pere. Voyez- pes , qu'il lui conſeilloit d'écrire à Veniſe

le , lui dit-il , & le diſpoſez à ce que deſire la les avis qu'il lui donnoit , & qu'il étoit aſdes Trou

République : potr moi je ſeraitoujours prêt. Pa furé que la République en auroit de la fapese

davin eur audience du Duc deux jours après, tisfaction. Padavin tâcha de tirer quelque pa-.

& lui dit que la République avoit eutrès role duDuc, au cas qu'on eût beſoin du ſe

agréable l'envoy de Marinville , & le zéle cours du Comte de Vaudemont après fa
que Son Alteſſe avoit témoigne pour la tran- convaleſcence ; mais il n'en put ayoir aucu

quillité publique: mais que les grands ap- ne réponſe politive.

pareils du Pape contraignoient la Républi- Pendant que Padavin attendoit la répon- CLXXII.

que à en faire de méme pour la conſerva- ſe de Veniie, M.de Baſſompierrearriva à Bajſom

cion. Le Duc répondit par des exhortations . la Cour de Lorraine , dans le deſſein de s'a- pierrevaar

à la paix , & ajouta , que la tenuë des Etats boucher avec ce Secrétaire , & de la paſſer service des

de Lorraine , qui devoit commencer ir au ſervice de la République. En partant de

famment , l'empechoic de pouvoir penſeà Paris pour Nancy ,le Roi Henri IV. lui avoit

d'autres affaires particulieres. Padavin fic ordonné de dire de la part au Comte de

enſuite les complimens au Duc de Bar. Vaudémont , qu'il ne pouvoit ſauver ſa ré

Enfin il demanda à voir le Cardinal de puration en manquant de parole à la Répu

Lorraine : mais Son Eminence lui fit dire blique , ni trouver aucun prétexte apparent

qu'elle l'écouteroit volontiers , s'il vouloic de s'en excuſer. Balſompierre s'acquitta de

traiter avec lui des moyens de terminer ces la commiſſion , & ajouta que le Duc deGui

différends ; mais que pour de iimples com- ſe s'offroic pour être ſon Lieutenant dans

plimens, il ne le pouvoit admettre à ſon cette guerre, & que grand nombre de Sol

audience , tant à cauſe de la dignité de Car. dats le mettoient en ordre pour paſſer en

dinal , que par la crainte des diſcours auf Italie avec lui ; que le Roi y conſentoit pour

quels cela donneroit occaſion. En même les Soldats ,mais non pour les Officiers.
tems le Cardinal depêcha à Rome un Cou- Mais le Courier de Veniſe étant de re

rier , pour donner avis de la venuë du Se tour , le Padavin ſe plaignit au Comte de la

crétaire Padavin , de la quantice d'argent part de la République, de ce que les Sol

qu'il portoit , & des préparatifs de guerre dars n'étoient pas ſur pied , ainſi qu'ill'avoid

qu'on faifoit en divers endroits pour le ſe . promis , & le preſſa de ſe hâter , pour re

cours de la République. médier au manquement du paſſé. Le Comte

Le Pape de ſon côré avoit renouvellé ſes étonné , répondit qu'il auroit déja ſatisfait

pourſuites contre le Comtede Vaudémont, à la parole , fi le Duc fon Fere le lui avoid

par de nouveaux Brefs , par leſquels il le permis , & qu'il falloic lui parler. Le Pada

plaignoit qu’un Prince de la Maiſon de Lor- vin répliqua que c'étoit ſon intention , &

faine voulue prendre les armes pour ſoute qu'il retiendroit le Courier unjour ou deux,

nir des rebelles contre l'Egliſe Romaine, & afin d'avoir une réponſe poſitive. Le Duc,

cela ſans aucune raiſon ni obligation , les & tous les Princesſes Enfans , s'aſſemble .

fepe ans pendant leſquels le Comte s’etoit rent, pour délibérer ſur la réponſe qu'ils

obligé de ſervir la République , étant expi- avoient à faire. Le Cardinal opina le pre

rés. Le Papey joignit despromeſſes, offrant mier , & dit que leur Maiſon ayant toujours

de le faire Gonfalonier de l'Egliſe Romaine été toute dévouée à l'Egliſe Romaine , &
au -delà des Monts.

aucun d'eux n'ayant jamais porté les armes

Cependant le Conte de Vaudémont tom. contr'elle , ce ſeroit ternir leur réputation ,

ba malade ; ce que les uns attribuoient au & s'actirer la haine de tous les Catholiques,

( m ) Hiſtoire des différends , & c. P. 421. & ſuiv. an 1607.
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An de J.C. d'en uſer autrement ; ſans parler des cen- déclarer , afin qu'il partit auffi- tôt , pour An de J.C

1607.

ſures auſquelles on s'expoſeroit , & dont trouver ailleurs du ſecours pour ceux qui 160%

on devoit redouter les effets & les conſé- l'avoient envoyé.; ſur quoi le Duc le pria

quences : Qu'on venoit d'en faire dans leur d'attendre encore trois ou quatre jours.
Maiſon unetriſte expérience au ſujet du Le lendemain le Padavin eut audience du

mariage du Duc de Baravec Catherine de Comte de Vaudémont , qui lui témoigna

Bourbon fæur du Roi Henri IV. la douleur dont il étoit pénétré , voyant
CLXXIV.

LeDuc de Bar fur de l'avis du Cardinal ſon d'une part ſon devoir , &de l'autre la vo
Rejoiuiion

du Duc frere, ajoutant qu'il falloit trouver quelque lonté deſon Pere , à laquelle il ne pour

Charles de temperament pour ſauver l'honneur & la voit réſifter. Que les Brefs du Pape , & les

ne pas per. réputation du Comte. Le Comte après diſcours de ceux qui approchoient le Duc

mettre que avoir pesé les raiſons de part & d'autre, fon Pere , lui avoient jetté dans l'eſprit des

le Comte de conclut qu'on devoit ſérieuſement aviſer à ſcrupules , dont il étoit impoſſible de le
Vande

quoi il écoic obligé , d'autant qu'il vouloit guérir , la vieilleſſe augmentant encore ſa

au
av fervice préférer ton devoir à toute autre obliga- timidité & ſes irréſolutions : Qu'il recon

des Veni- tion. Le Duc Charles , après avoir entendu noifioic que la République avoit juſte ſu .

les avis de ſes trois Fils , réſolut de plutôt jet de ſe plaindre de lui ; mais qu'il pro

tout riſquer , que deconſentir à ce qu'on fic teſtoit que ce n'étoit pas fa faute. Il en

aucunelevée de Soldats. Aprés cela il don- prieà témoin le Padavin. Il étoit ſi pénétré

na audience au Padavin , en préſence du de douleur en diſant ces choſes , qu'il ne

Duc de Bar , & lui déclara nettement, que put retenir ſes larmes.

tenant la paix pour arrêtée , il étoit inutile Après avoir encore attendu quelques

de le fatiguer davantage ; qu'il ne pouvoit jours, le Padavin demanda avec inſtance ſon

conſentir que les enfans ferviffent contre audience de congé. Alors le Comte de Vau

l'Egliſe : Que les Vénitiens venant à accom- demont déſirant lever les ſcrupules du Duc

moder leurs affaires, toutes les cenſures de ſon Pere , propoſa de faire une levée de

Rome retomberoient ſur la Maiſon ; qu'en Soldats pour la République, avec promeſſe

coutes autres choſes , lui & les Princes que ces Troupes ne ſerviroient pas contre

ſes Filsſeroient toujours prêts à employer le Pape , mais que quand les Soldats ſeront

toutes leurs forces au ſervice de la Répu- en Italie , il obeïroit au commandement de

blique. la République ſans aucune réſerve. A quoi

Le Padavin ayant entendu une négative le Padavin ne voulut pas acquieſcer, pour

ſi expreffe , répliqua, que ſi la République ne pas donner atteinte à la Capitulation qui

voyoit la paix ſi prochaine & fi aſſurée , elle portoit promeſſe de ſervir contre qui que
ne preſſeroit point le ſecours avec tant d'in- ce fût. Ainſi il réſolut d'aller en Suiſſe ,

ſtance : Que quand même elle ſeroit cer- pour y ſolliciter des levées.
taine , le Comte faiſoit toujours un torg Mais avant ſon départ, le Duc Charles

conſidérable à la République, en lui refu- reçut des nouvelles certaines de l'accommo

ſant ſes ſervices : Que le Pape ne manque. dement du Pape & de la République (n ) ;
roit

pas d'en proficer , en ſe roidiſſant con il les communiqua au Padavin , & lui dic

tre les Vénitiens : Que la crainte des cen- qu'alors il pouvoir faire la levée dans les

ſures dans cette occalion , étoit frivole ; & Ecats ,s'excuſant de ce qui s'étoit paſsé , ſur

que ſi l'excommunication écoit valable en des motifs de conſcience & de Religion,

toutes rencontres , c'étoit fait de l'autorité Le Comte de Vaudémont reçut cette nou.

des Princes : Quele Comte de Vaudémone velle avec unextreme contentement , &

ne s'étant engagé envers la République , promit aụ Padavin de commencer la levée

que du conſentement du Duc ſon Pere , & incontinent après Pâques. En même tems ,

dans le tems des conteſtations , il ne voyoit pour faire valoir les ſervices du Comte , on

pas comment on pouvoit venir à un refus, fic entendre au Padavin , que l'Eſpagne',

ſans manquer de parole. pour attirer ce Prince à ſon ſervice , & pour
CLXXV.

Après deux heures d'audience , qui ſe le détacher des Vénitiens , lui offroit quinze

Paix dela paſſerent en réponſes & en répliques de mille écus par an ; mais qu'il n'y avoit pas
Republique

part & d'autre , le Duc continuant toujours voulu prêter l'oreille, par l'inclination qu'il

à dire qu'il tenoit la paix pour affurée , & avoit à ſervir la République. Peu de tems
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qu'il en attendoit d'heure à autre la conclu- après , le Senat donna avis de l'accommo

ſion ; le Padavin lui die , que ſi c'étoit là dement au Secretaire Padavin , & lui or.

ſa derniére reſolucion , il le prioit de le lui donna de partir inceſſamment de Lorraine,

avec le Pan
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JO ( n ) Il fut conclu au mois d'Avril 1607.
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An de J.C. de congédier les Soldats François & Lor- Vaudrevange pour le Bailliage d'Allema- Andej.c.

rains qu’on avoit levés, & depaſſer en Suiſſe gne ; ils ſe rendoient par exemple à Nancy , 1607.

pour y faire une levée de crois mille hom- & le Lundy à une heure après midi on

mes. Telle fue l'iſſuë de cette affaire. ſonnoit la cloche de l'Afliſe. Au ſon de

CLXXVI. Juſqu'au régne de Charles III. la plupart cette cloche le Bailly & lesGentilshommes

des Ducs de Lorraine avoient fait leur ca de l'ancienne Chevalerie s'aſſembloient dans

liriques du pical de la Guerre ; & lorſque les occaſions une Salle de la Cour du Duc , ſous le grandj

Dnc Chør- de ſe ſignalerpar lesarmesleur manquoient eſcalier rond qui avuë ſur les jardins. Les
les Ill.

dans leurs Pays , ils alloient les chercher Greffiers , Sergens & pareilles Officiers , les

dans les Pays étrangers. Celui dont nous Parties , leursAvocats & Procureurs atten

parlons ici , fans négliger les vertusmili. doient dans la Cour son ouvroit les portes

taires, & la valeur héréditaire à la Maiſon , de la Salle , tous entroient & trouvoient le

fongea à policer la Lorraine par des Loix Bailly à la tête & les Gentilshommes aflis

fixes & certaines , à l'augmenter par de comme il ſe rencontroient autour d'unc

bons Traités ; à l'enrichir par les Arts , & grande table couverte d'un tapis de ve;

par le commerce ; à s'y maintenir en paix lours.

une ſage politique. Par - là il jetta les Toli- Le Greffier ouvroit le livre & appelloit

des fondemens de la Monarchie , telle que les cauſes ſuivant ſon régiſtre , commen

nous la voyons aujourd'hui. Il actira des çant par les plus preſſantes , ou celles qui

Ouvriers habiles entous les Arts, pour en étoient remiſes des Alliſes précédentes.

introduire la connoiffance dans ſon Pays ; Alors les Avocats plaidoient ou deman

il y fit fleurir les ſciences par l'érection doient défaut , & cela fort ſommairement,

d'une célébre Univertité. On a vû les ef. car ce n'étoient que des appointemens ,

forts qu'il fit pour y ériger un Evêché. Il dont on demeuroit d'accord ſuivant le Style;

embellir , augmenta ,& fortifia ſa Capitale, & s'il y avoit quelques differens plus fores;,
juſqu'à la rendre unedes plus belles& des après la plaidoirie le Bailly ſe levoit , com
meilleures Places de l'europe. mettoit un des Gentilshommes affiftans

De tous les Reglemens & Ordonnances pour Echevin ; ou pour lever les voix ; le

du Duc Charles III. il reſulta une maniére Bailly fortoit de la Salle & ſe promenoic

uniforme d'adminiftier la Juſtice dans ſes dans la Cour avec les Avocats ; après que

Erats, qui y ſubliſta juſqu'en 1633. & dont l'Echevin & les Gentilshommes quiétoient

il eſt bon de donner ici une idee(o ). Il y demeurés dans la Salle avoient deliberé ,

á en Lorraine comme dans les autres Royau- on ouvroit la Salle , le Bailly rentroit& tous

mes , trois : cats , les Éccleiaſtiques , les les autres , alors l'Echevin prononçoit ainſi;

Nobles & le Tiers-Etat. Mais ici laNobleſſe par les avis de Meſſieurs les Nobles par
Le

n'eſt pas comme dans les autres Provinces ; mien , eft dit telle choſe. Le Greffier écrivoic

il y a differens degrés de Nobleſſe. Il y a la ſentence ſur ſon régiftre & on paſſoit à

des Gentilshommes de l'ancienne Cheva- une autre cauſe : s'il y en avoit dereſte on

lerie , & d'autres qui n'ont pas ce dégré , les remettoit à la prochaine Alliſe , en die

& encore un troiſième degre de fimples No: fant : Ce qui ne ſe fait ſe fera. C'eſt ce qui

bles. Les Gentilshommes de l'ancienne Che s'obſervoit pour les caufes d'audience, qui

valerie tenoient le premier rang aux Etats ne conſiſtoient qu'en des déréglemens ordi

& aux Alliſes ; les autres Gentilshommes naires & s'achevoit le Lundy après diner,

n'avoient pas certe hauteur, mais leurs en. & en ces cauſes le Bailly ne jugeoit pas , &

fans l’acqueroient , lorſqu'ils prenoientnaif- ne prononçoit pas. LeMardydèsle matin

ſance d'un Gentilhomme & d'une Fille de les Gentilshommes s'aſſembloient pour ju

l'ancienne Chevalerie ; ainfi ils étoient ren- ger les appellations & preuves par écrit.

dus habiles à entrer aux Aſſiſes par leurs Alors le Bailly jugeoit comme les autres :

Meres qui ne s'étoient pas meſalliées. on voyoit tout , on liſoit cout. Un Gentile

J'ai traité plus au long ce qui regarde homme liſoit les écritures d'une parcie , &

la Juriſprudence de Lorraine ; dans une un autre Gentilhomme celles de la partie,

Differtation faite éxprés. adverſe. Toutes les piéces étoient produi

Ces Aliſes étoient une affemblée de la tes. La Coûtume étoit ſur la table pour y

haute Nobleſſe , dont on vient de parler , avoir recours très exactement; on n'yman

qui ſe tenoient de fix ſemaines à autres à quoic pas d'un mot. Il n'y avoit point de

Nancy pour le Bailliage de Nancy ; à Mi. Rapporteur ; les procés ne fe portoient

tecourt pour le Bailliage de Vôges ; & à point ailleurs , ils demeuroient à la garde

;

:

:

1

.

(0 ) Voyez l'écrit composé ſur ce ſujet par M.Guinet , Avocat à Nancy , en 1680.
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An deJ.C. du Greffier , & on y travailloit ſans inter- le Greffier du Bailliage ouvroit le fac &en An de J.

ruption matin & ſoir juſqu'au Samedy que faiſoit lecture. On en demeuroit là
1607.

pour

l'Afliſe finifloit. Il n'y avoit point de griefs, exécuter ce qui écoic ordonné ſans autre

point de productions nouvelles, point d'in- longueur ni procédure ; point d'appel;

tervenans. On jugeoit précisément ſur la point de rémillion , point d'oppolition »

ſentence donc étoit appel , & ſur les écri- point de requête civile , point de propofi

tures & piéces ſur leſquelles elle avoit été tion d'erreur, point de chicane plus avant.
renduë.

S'il s'agiſſoit de faire des enquêtes , des

Si c'étoit une fentence d'audience les A. vuës de lieux & autres procédures ſur les

vocats qui avoient plaidé , donnoient par lieux, le Bailly nommoit un Commiſſaire

devant les Juges des Ecritures d'agrément , qui étoit ordinairement le Lieutenant Gé

c'eſt-à -dire leur playdoyé par écrit qui de- néral , qu'on nommoit le Lieutenant du

voient être agrées de part & d'autre , c'eſt- Bailly , ou quelque particulier connu , qui

à -dire que l'on demeuroitd'accord que c'é- ſe tranſportoit ſur les lieux , les Enquetes

toit ce que l'on avoit plaidé ; & ces écri- faites ſe liſoient en l’Aflife ; on y en ordon

tures avec les extraits de la demande & de noit , les nullités , reproches & contredits fe

la ſentence faiſoient toute l'inſtruction. On bailloient ſur le champ. Enfin toutes les

les enfermoit dans un ſac , puis on le por- longueurs & tous les frais écoient bien re

toic comme les autres procés par écrit. tranchés , ce qui arrive toujours , quand les

Pour relever l'appel ; il n'y avoit point Juges donnent leurs preuves gratis. On ob

d'autres formalités que de conligner fix ſervoit encore , s'il у avoit differens avis ,

francs Barrois, deſquels fix francs , leGref- que trois Gentilshommes pouvoient arréter

fier du Bailliage pour inſtruire & mettre le le jugement , & le remettre à une autre

procès dans le ſac , cacheter & porter au Aflile , quoique tous les autres fuſſent

Greffier de l’Aflife prenoit fixgros. On d'accord , & l'on appelloit cela mettre de

donnoit autres fix gros au Greffier de l'Af bat : cela ſe pouvoitfaire deux fois : mais

fiſe pour toutes choſes , & il étoit obligé à la troiſieme Affiſe on jugeoit fans remiſe ,

d'en charger ſon régiſtre , & de le rappor- & à la pluralité des voix.

ter au Greffier du Bailliage avec l'Arrêr On prononçoit en peu de paroles , on

de l’Affiſe le cout cacheté. Les autres cinq ne faiſoit qu'une enquêre , &ti le Deman

francs ſe mettoient dans le fac & apparte: deur par exemple avoit fait l'enquête , fi

noient aux Gentilshommes , qui ne pre- elle étoit ſuffiſante , on prononçoit: le De

noient aucun autre profit , & venoient ex- mandeur en a aſſez fait , & rien plus. Mais

près à l’Afliſe à leurs frais pour rendre la cela ſignifioit que les concluſions de la de-.

juſtice. Ec encore ne partageoient-ils pas mande lui étoient ajugées avec dépens. Si

ordinairement ces cinq francs entre eux , elle n'étoient pas ſuffiſante , on diſoit , un

ils les donnoient partie à leurs Greffiers tel a peu fait , & rien plus ; & cela ſignifioit
& partie aux Pauvres.

qu'il perdoit ſon procès avec dépens. Et

La forme de prononcer étoit par écrit quoi qu'on ne donnât ni écritures nigriefs

au bas de la ſentence , le droit dont étoit à l'Aflife , on ne laiſſoit pas de faire des

appel en ces termes : par exemple , s'ils Factums & des Remontrances imprimés ,

confirmoient la ſentence , le droit de l'Hô, que l'on diſtribuoit à Meflieurs de l'ancien.

tel de Monſeigneur le Duc dir que le Semblant neChevalerie. On les ſollicitoit même tant

dis Maitres Ichevins de Nancy eſt bon : Fait qu'on vouloit quelques grands Seigneurs

en tel jour. S'ils la vouloient infirmer : le qu'ils fuſſent , & quelques pauvres que fuf

droit de l'Hôtel de Monſeigneur le Duc dit en ſent les parties , il les écoutoient toujours »

infirmant , le Semblant des Maîtres Echevins de même que leurs Avocars avec beau

Ő Echevins de Nancy , telle ou telle choſe. Il coup d'honnêteté. Et s'il ſe préſentoit quel

étoit pareillement écrit au bas de la ſen- ques queſtions difficiles à juger , ils conſul

tence , & le cachet ſecret apposé qui étoit coient volontiers les Avocats , & on ne trou

des alérions ſur cire verte , & le papier voit parmi ces grands Seigneurs aucun

par-deſſus & ſigné par le Greffier de PAC ſoupçon de corruption .
life ; laquelle étant finie , ceux qui vouloient On aſſembloit auffi de tems en tems les

pourſuivre & qui croyoient avoir gagné Etats par l'autorité du Duc pour deman

leurs procès faiſoient alligner leurs parties der au peuple.quelques nouveaux ſubſides.

par.devant les Juges dont étoit appel , pory A ces États ſe trouvoient , 1°. Les Prélats.

voir faire l'ouverture du droit revenu de i?Hó- 2°. Les Gentilshommes de l'ancienne Chen

tel de Monſeigneur le Duc. Et à l'Audience , valerie , & les autres Gentilshommes & No
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AndeJ.C. bles poſsédans Fief , ayant à leur tête les minelles. D'ailleurs cela ne coûtoit preſque An de J.C.
1607

Maréchaux de Lorraine & de Bar. 3° Le rien : il n'y avoit que quatre francs Bar. 1607.

Corps de la Juſtice repréſentant le Tiers- rois pour cet avis.

Etat. L'aſſemblée ſe tenoit dans la grande S'il falloir faire le procès à un Gentil

Salle du Palais de Son Alteſſe qui conduit homme ou à un Noble , c'étoient des Gen

à l'Egliſe de S. George. Là chacun étant tilshommes ou des Nobles qui en étoient

placé , un Prélat ou un Gentilhomme fai- Juges , ſans autre commillion. Seulement

ſoit une harangue pour déclarer les inten- on obſervoit dans le procès contre des Gen

tions du Duc , le ſujet de l'aſſemblée & les tilshommes de l'ancienne Chevalerie que

moyens les plus faciles de trouver les fom . des Gentilshommes de pareille qualité y

mes qu'on demandoit. devoient alliſter , en tel nombre qu'il plai
Mais auparavant on dreſſoit certains ar. ſoit au Duc de les y nommer , & devoient

ticles
que I'on intituloit les griefs del'Etat , en rendre compte au Duc avant le juge

où chacun metroit ce qui lui paroiſſoit le ment. Que ſi l'accusé avoit de bonsmoyens

plus avantageux au bien du Pays. Un Dé de défenſe , il pouvoit pendant l'inſtruction

puté des Etats portoit les articles au Duc , s'adreſſer au Conſeil du Duc , propoſer

qui étoit dans ſa chambre avec ſon Gentil. ſes nullités & en ce cas le Duc envoyoic un

homme. Le Duc y répondoit comme il lui Commiſſaire ou deux , pour reconnoître

plaiſoit , & ſes réponſes étoient des loix. ſur les lieux l'état de la procédure , & au

Les Etats déliberoient ſur la maniére de cas que l'on trouvât qu il y eut de l'ani

lever les ſommes accordées & qu'on appel- molité , de la corruption ou autre défaut

loit les aides , & fur cela le Duc faiſoit ſes qui put rendre les Juges ſuſpects , on leur

ordonnances intitulées : Sur la réſolution des en ôtoit la connoillance pour la renvoyer

Etats &c. ces aideséroient recuës ſur les lieux au Maîtré Echevin & Echevins de Nancy,

par les Maires & portés ſans frais à celui ou à des Commiſſaires nommés par le Duc,

qui étoit commis pour les recevoir. qui jugeoient le procès & toujours ſouve

Les Nobles parvenoient au droit de Gen- rainement.

tilleſe, quand ils étoient Nobles de quatre Quand le Duc donnoit grace on ne l'en

lignées ſans aucune méſalliance roturiére , terrinoit poine , mais avant que

de la don
& ils en faiſoient leurs preuves pardevant ner , les Maîtres des Requêtes de quartier

les Maréchaux de Lorraine & Barrois , qui ſe faiſoient apporter les informations qu'ils

en faiſoient leur rapport au Duc , & fur rapportoient au Conſeil , & file Duc tenoit

ces preuves il leur en faiſoit expédier des le cas rémiffible , il accordoit la

Lettres de Gentilleſſe , puis on les faiſoit un ſimple Decret ſur Requête fans autres

enregiſtrer dans l’Affiſe. Néanmoins le Dric frais , ce qui étoit bien plus expédient ,
accordoit quelquefois par ſon autorité des

que tant de formes qu'on y a ajouré depuis,
Lettres de Gentilleſſe , nonobſtant le dé: & qui ruinent les Remiſſionnaires , quoi

de
faut de quelques lignes ; mais le meilleur qu'ils ayent quelquefois raiſon au fond. Il

étoit de les avoir de rigueur pour une preu- eſt vrai qu'à St. Mihiel on enterrine , mais

ve complete.
à
peu de frais , & l'interêt de la partie ci

En matiere criminelle les Maires & Gens vile n'étoit point couvert en aucun lieu.

de Juſtice des Seigneurs particuliers inſtrui- Le Conſeil du Duc ne jugeoit donc pas

ſoient les procédures contre leurs Sujets , des procès criminels , mais il s'étoit retenu

les jugeoient &les faiſoient exécuter ſans une grande juriſdiction civile des affaires

appel. Ce qui donnoit une grande facilité réſervées , & qui n'alloient point à l’Aflife.

de punir les crimes & ſans frais
. Cela pa . Il y avoit cinq cas marqués par la Coutume

roit fort extraordinaire : mais voici le bon qui fe jugeoient au Conſeilſur la plainte

ordre qui y étoit obſervé. Le procès étant interjetrée des Juges du Bailliage ; ces cinq

inftruit dans une Haute - Juſtice , les Mai- cas étoient ? chole jugée : ferment deferé,

res & Officiers n'en pouvoient juger , qu'a- inſtance, poffeffoire, injure de crimes c'eſt
près les avoir porté à l'avis au Maître Eche à -dire petit criminel. Quand on appelloit

vin & Echevins de Nancy ; ce qui étoit non des Sentences renduës deſdits cas , on diſoit

ſeulement une marque de la Souveraineté Plainte. Ceia alloit au Conſeil , és aux au .

du Duc , mais auſſi un moyen ſûr de bien tres cas , on diſoit Appel, & cela alloit à l'Af

régler les jugemens criminels , puiſque le fiſe.

Corps des Echevins & Maitres Echevins de Pour la plainte , il falloit anciennement

Nancy étoit composé d'hommes gradués conſigner une amende de deux cens francs;
& très intelligens en matières civiles & cri- depuis elle fut réduite à trente francs. Qu

grace fur

>

>
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An de J.C. tre cela il y avoir des Seigneurs qui avoient ce bon réglement du Domaine duDuc dans An de J.Co

droit de Buffet , c'eſt - à- dire Juriſdiction le Barrois mouvant& non mouvant , il n'y

pour connoître des appellations interjettées avoit point d'appel.
des Sentences des Maires & Gens de leur Juf- La Chambre des Comptes de Nancy

tice : & de ces Buffets on appelloit au Con- avoit un plus grand employ , car outre les

feil , comme auſſi de pluſieurs Terres qui comptes & la bonneæconomie du Domai

étoient réſervées pour cela , comme Bla- ne , elle connoiſfoic des appellations inter

mont , Marſal, le Comté deVaudémont, jetrées par les particuliers des Sentences des
Chaligny , Epinal , Saint-Nicolas , le Comté Receveurs & Contrôleurs du Domaine , en
de Salm , & c . toute la Lorraine & Terres y enclavées. Elle

Les aſſignations s'y donnoient å tel jour connoiffoit auſſi des Salines ,outre pluſieurs

que l'on vouloit , & lc Duc bailloit audience autres matieres que le Duc leur renvoyoit.

avec ſon Conſeil , auquel il entroit à huit Les revenus du Duc Charles III. aupara- CLXXVII.

heures du matin . Les Princes de fa Mai- vant très modiques , furent portés ſi loin , Revenus ,

ſon y avoient auſſi ſeance , les Gentilshom- que les Salines ſeules lui produiſoient trente

mesqui étoient Conſeillers, les quatre Mai- mille écusd'or( )par an, le reſtedeſes magnifi.(P )

tres des Requêtes & les autres Conſeillers revenus montoit à proportion , & cela ſans Drec Chara

d'Etat. Le Duc étoit allis dans un fauteuil, fatiguer ni ſurcharger ſes peuples. Il ne leur les III.

de ſuite les Princes aſſis devant une longue demandoit que la trentiéme partie de ce

table couverte d'un tapis develours vert; qu'ils pouvoient gagner en un mois ; le ref

de part & d'autre de laquelle étoient les te étoit tiré de ſes Salines , de les Mines , de

autres Conſeillers , ſavoir : à droite , le Chef ſes Domaines. La dépenſe de fa Cour , qui

du Conſeil , quand il y en avoit un , qui étoit nombreuſe , puiſqu'il n'y avoit point

étoit toujours uneperſonne de grande qua- de jour qu'il ne nourrit trois cens perſon
licé & les Gentilshommes qui affiſtoient nes , étoient tellement réglée , qu'elle ne

au Conſeil, tous têtes nuës, le Maître des moncoient pas à plus de ſix ſols par tête ( 9 ).

Requétes en quartier rapportoit les Requê- Ce n'eſt pas qu'il ne vêcût d'une maniére

tcs , ſur leſquelles on prenoit réſolution. ſplendide,& digne d'un grand Prince ; mais

Après on faiſoit entrer les Avocats & les c'eſt qu'il évitoit les dépenſes inutiles, &

Parties ſeulement dont il falloit plaider la qu'il avoit mis un ſi grand ordre dans ſa

cauſe , qui étoient introduits par l'Huillier Maiſon, qu'il ne ſe palloit aucune ſemai

du Conſeil , ils plaidoient avec leur robe . ne , qu'il ne fe fit rendre compte de fa de

& têtes nuës devant le Duc. Après une penſe.

révérence, l'Avocat plaidoit ſommairement Quand il étoit queſtion d'étaler ſa ma

& cavalierement. Celui qui déduiſoit le faic gnificence , perſonne ne le faiſoit avec plus

le plus nettement & brievement étoit le de dignité. Il la faiſoit principalement con

mieux écouté. On y mêloit telles raiſons lifter dans la richeile de ſes ameublemens ,

de droit que l'on vouloit ; on répliquoit qui écoic telle , qu'on ne voyoit rien dans

de même ſur le champ. Après avoir con- l'Europe deplusfuperbe , demeilleurgoût ,

clu , le: ' 'arties fortoient avec les Avocats ; ni de plus riche ( r ) ; dans la fortification

on opinoit , & le Maître des Requêtes dreſ de fes Places , dans l'aſſortiment de les Ar

ſoit l'Arrêt en ſon logis , qu'il rapportoit ſenaux ( s ) , dans debonnes Troupes biens

le lendemain au même Conſeil. Il y avoit entretenuës. Il ſe faiſoit auſſi un très grand

des Secretaires du Conſeil qui retiroient plaiſir de régaler & de recevoir magnifique

des mains du Maître des Requêtes en quar- ment dans ſa Cour,les Princes qui venoient

tier les Requêtes cottées & les minutes des ou qui paſſoient dans les Etats , & les An

Arrêts , qu'ils mettoient en forme ſur du baſſadeurs des Rois étrangers. Ileut l'hon

papier , & les faiſoient ligner par le Duc neur, par exemple , en 1564. de recevoir

& les contrelignoient pour les délivrer aux à Nancy le Roi Charles IX. avec la Reine

Parties , car toutes expéditions du Conſeil Mere , & toute ſa Cour. Il y reçut en 1574.

écoient ſignées du Duc. Eliſabeth d'Autriche Epouſe de Charles IX.

Il y avoit outre cela deux Chambres & fille de l'Empereur Maximilien , lorf

des Comptes qui régloient les affaires du qu'elle s'en retourna en Allemagne , après

Domaine. Celle de Bar ne connoiſſoit point la mort du Roi ſon Epoux. Il lui fit une

des affaires contentieuſes entre les parties. réception des plus magnifiques , & la recint

Er de ſa direction , qui ne regardoit que quelques jours dans la Capitale. Lorſque

( p ) Caroli III. Macariſmos , po 214. ( 1 ) Ibid. p. 47

( 9 ) Idem , p. 214. ( s ) Ibid. p. 164.
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du Duc

Ande J.C. le Roi Henri IV. vint à Nancy en 1603. le Places de Marlal , Clermont , Stenay , la An de J.C.

Duc Charles n'oublia aucuns honneurs, ni Mothe , Sarbourg , Birche , Lunéville, Nan . 1607.

aucuns divertiſſemens , pour témoigner ſa cy ( x ) ; pour payer des penſions à des Gé

reconnoiffance de l'honneur que lui faiſoit néraux , pour entretenir des correſpondan

un ſi grand Prince. ces avec les Puiſſances voiſines , pour leur

Charles vouloit être informé chaque an. avoyer des ambaffades & desdéputations?

née , quels étoient ſes fonds & ſes revenus ; On propoſa un jour dans ſon Conſeil, com

& ii ſcut fi bien s'arranger , que dans un Etat me un moyen certain de rétablir ſes Finan

aſſez borné , il trouvoit des reſſources pour ces épuiſées par les malheurs d'une longue

ſupporter les charges publiques ; pour pro- guerre, de réduire les intérêts des Contrats

curer aux Princes ſesEnfans une éducation au denier vingi , au lieu qu'ils étoient aupa.

dignede leur naillance , & pour entretenir tavant au denier quatorze, c'eſt -à - dire à cinq

& même enrichir les Domeſtiques d'une pour cent au lieu de fepe pour cent. L'expé.

Cour très nombreuſe ; & tout cela non feu. dient étoit aisé à un Souverain , & l'effet en

lement fans toucher à ſes Domaines , mais étoic certain & fentible : mais le Prince ne

même en les augmentant très conſidérable- put gouter cet avis ; & Jean Comte de Salm

ment , puiſqu'il acquit pluſieurs biens d'un s'y oppoſa avec vigueur , menaçantmême

très grand revenu , comme les Comtés de de prendre les armes, pour maintenir la foi

Clermont & de Bicche , les Seigneuries de publique , & l'honneur du Souverain dans

Hombourg , de Saint -Avold , de Nomme. cette occaſion .

ny , & c. la Baronnie de Montreuil , & quel- C'eſt lui qui le premier introduiſit les Suil CLXX\III.

ques autres. ſes dans fa Cour , pour la garde de la Per.

Il fut toujours très umi à la Cour de Fran- fonne ( ). Il entretint ſoigneuſement l'an Charles.

ce. Charles IX . lui confia , comme on l'a vû, cienne union qui avoit été entre les Ducs de

les joyaux de la Couronne pendant les Guer- Lorraine ſes prédéceſſeurs , & les louables

res civiles. Le même Roi donnoit une pen. Cantons. Il fic de fréquens voyages , tant en

fion de trente-cinq mille livres à fes neveux France qu'en Allemagne , pour desaffaires

Henri , Marquis du Pont, & François, Com- très importantes. Il ſe trouva à la Diéce de

te de Vaudémont , fils du Duc Charles , à Francfort , ou l'Archiduc Maximilien fut

prendre ſur la Recette deChâlons ( 1 ) . On elu Empereur ( 2 ).Il alladenouveau en Al

a vû ſon attachement religieux à la Cour de lemagne , étant déja ſur l'âge ; y renouvella
Rome.

les alliances avec les principaux Princes de

Sa politique conſiſtoit à ſe bien ménager ce pays , & y termina de très grandes affai

avec ſes voiſins, à conſerver la paix avec res; car il étoit conſidéré comme un des

eux , à ſe rendre reſpectable & redoutable Princes les plus ſages, les plus éclairés & les

par ſes richeſſes, par ſon bon conſeil , par plus expérimentésdel'Europe.

de bonnes & fortes Places ; plutôt que par C'eſtcette ſageſſe qui le rendoit fi réſer

des entrepriſes hardies , par des ſurpriſes vé à décider , & fi circonſpect dans la con

finement concertées, ou par des rafinemens duite ; d'où vient qu'on lui donnoit , com

d'une politique , qui fait ſouvent jolier ſes me à Fabius Maximus , le ſurnom de Cunc

reffores aux dépens de la droiture & de la tator ( a ) , lent , tardif, parce qu'il ne pre
bonne foi. noie fon parti qu'avec beaucoup de maturi.

Dans les plus fâcheuſes conjonctures de té & de réfléxions; n’admettant en ſonCon.

ſon regne, je veux dire pendant les guerres feil que des perſonnes d'un âge mûr , & d'u

civiles & de Religion , qui déſolerent la Fran- ne prudence conſommée. Il n'accordoit pas

ce , & qui rejaillirent juſques ſur la Lorrai- volontiers des Lettres de Nobleſſe ( b ) , fça

ne , le Duc Charles ſe vit forcé d'impoſer chant qu'en exemprant ces fortes de nou

de nouveaux ſubſides à ſes peuples ( u ) ; veaux Nobles des charges publiques , le

mais il ne le fic que dans la derniére nécelli- poids enretomboit ſur les pauvres, aſſez

sé , dans la vuë deconſerver ſon pays , & de chargés d'ailleurs. Il témoignoit aų contrai-.

mettre la Religion à couvert des attaques de re ſon eſtime pour les Métiers & les Arts

l'hérélie. A combien de frais ne fut- il pas lucratifs, & utiles à la vie. Il bâtit une Place

expoſé pendant ce tems , pour entretenir magnifique , & établit une Foire franche

des Troupes nombreuſes , pour fortifier les dans le Bourg de Saint-Nicolas ( c ) , qui eſt

.

( 1 ) Titres de Lorr.en la ſainte Chapelle de Paris. 1576. !

( 1 ) lbid. p . 205

( *) Ibid. pp. 164. 201. 213 .

( 2 ) Ibid . p. 191 .

La) Ibid . p. 169 .

b ) Ibid . p.207 .

( 0 ) Ibid. p. 147.
) Ibid.P. 201 .
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Ande J.C. fitué au centre de les Etats, & à la portée cation des Orphelins, du ſoulagement des An dej.c.

1607.

de l'Allemagne & de la France , afin que Veuves , & de la pauvre Nobletle , à qui il 1607.

les Etrangers euſſentla facilité de s'y rendre, donnoit d'honnêres pentions.

& que fes Sujets y trouvaffent de quoi fatis- Sa modeſtie lui fic toujours mépriſer les CLXXX.

faire à leurs beſoins & à ceux de leur famil. louanges & les fila :ceries, & il ne permit ja Modeſtie,

le. Dans la même vuë de faciliter le com mais que dans ce grand nombre d'ouvrages douceur,
moderation

merce dans ſes Etats , il eut grand ſoin de & d'édifices publics qu'il entreprit , on y mic de Charles

faire paver les grandes routes , & de pour- fon nom ni les armes ( 5 ). Ses habits ne

voir à la fureté des chemins. differoient en rien du moindre Gentilhom

CLXXIX, Sa Religion étoic folide , fa piété tendreme de les ſujets. Severe cenſeur des vices ,

Religion & éclairée. Ennemi de l'erreur ,del'hérélie qui ne ſont que trop communs dans les

& de la ſuperſtition , il n'oublia rien pour Cours , du luxe , de la bonne chere , de la

procurer à ſes peuples d'excellentes inſtruc- ſomptuoſité des habits , il inſpiroit par ſon

tions, & pour les maintenir dans la créance exemple& par ſes diſcours , à la Nobleſſe

de leurs peres. Il travailla à la Réforme des & à fes Courtiſans, les mæurs antiques, la

anciens Religieux , & fic dans les Etats plu- frugalité & la modeſtie dans toutes choſes ,

ſieurs fondations nouvelles. Il fut toujours ſurtout dans les repas & dans les habits. Il

très aſſidu à entendre la parole de Dieu (a); réprimapar des. Edits feveres la cruautédes

en fo:te que nulle occupation , quelle qu'el- duels ( 1 ) , qu’une fauſle idée de valeur avoic

le fût , n'étoit capable de l'en détourner , introduite parmi la Nobleffe ; &pour aller

ni de l'en retirer , les jours de Fêtes , les Di- à la ſource du mal , il mainrint de tout ſon

manches , & dans les tems de Carême & d’A. pouvoir la paix & l’union parmi la Nobleſſe,

vent. On remarque qu'il a été douzeans en prenant ſoin de les reconcilier , lorſqu'il fa

tiers ſans manquer qu'une ſeule fois à en- voit qu'ils étoient en diviſion ( k ) , & paya

tendre la Meffe (e ) ; & encore n’y manqua- même de ſes propres deniers une ſomme
t- il que parce qu'il ſe trouva en voyage , dans conſidérable ( ) qu'un Gentilhomme avoid

une Ville infectée de peſte , où il ne pou- perduë au jeu ; ce qui avoit occalionné de

voit ſans expoſer ſa Perſonne & la Cour au gros niors , & un appel en duel entre les

danger de cette maladie , ſe rendre avec le joueurs.

reſte du peuple dans l'Egliſe du lieu . Ponc- Son gouvernement fut accompagné de

tuel à obſerver les jeûnes commandés par douceur , de bonté , de clémence , de jufti

l'Egliſe , il ne s'en relâcha pas même dans ce ( m ). Il aimoit ſon peuple comme ſa pro

ſon extrême vieilleſſe. Jamais il n'alla à la pre Famille , & réciproquement ſes peuples

chaſſe les jours de Fêtes , mais il les paſſoit le contidéroient commeleur Pere. Cela pa

dans la vilite des lieux de piété , & dans la roiſloic principalement , lorſque le Ducal

fréquentation des Egliſes & des Sacremens, loit en campagne , ſoit pour viliter la Pro

Ses aumônes étoient immenſes (f) , & vince , ou pour faire civilité à quelque Prin

l'on auroit peine à comprendre qu'il pût ce voiſin ; il falloit voir avec quel empreſle

trouver dans ſes Etats les reſſources néceſ- ment la Nobleſſe le ſuivoit & l'accompa

ſaires pour de fi grandes profuſions.Les pau- gnoit , & avec quelle allegreffe les peuples

vres avoient toujours auprès de luiun accès accouroient de toute part pour témoigner

facile (8 ) . Si un Soldat étoit bleffe , ou un à leur Souverain leur joie, leur reſpect ,leur

Manæuvre froiſsé par une chute en travail. affection , & leur zéle ; avec quelle profu:

lant aux édifices publics , il leur envoyoit fion ils contribuoient aux beſoins de la ſui

promptement des Chirurgiens , & donnoit te , avec quels cris de joye ils lui ſouhai

ordre qu'on ne les laiſsår manquer de rien. toient la vie , la ſanté , un long & heureux

Si une perſonne de qualité comboit malade, régne.

il vouloit qu'on l'informar pluſieurs fois le Auſli avoit- il tout ce qui peut attirer l'af.

jour de l'état de la maladie , & il lui procu- fection & le reſpect des peuples : des manie

roit tous les ſecours qui étoient en ſon pou- res nobles & majeſtueuſes , mais pleines de

voir. Il établie pluſieurs Hôpitaux dans l'é. douceur & d'affabilité ( n ). Grand juſticier,

tenduë de la Province , & n'oublia rien ennemi deschicanes & deslongueursdu Bar

pour donner aux miſerables les ſecours dont reau , il fit rédiger toutes les coutumes du

ils avoient beſoin , prenant ſoin de l'édu- Pays , donna des Ordonnances pour l'abré.

( d) Ibid. p. 224. ( i ) Ibid . p . 156.157.

Le ) Ibid. pp. 226. 227 . ( k) Ibid. p. 178.

of ) Ibid. p. 227. llid . p. 157 .

( 8 ) Ibid . p .86 ( m ) Ibid pp. 6. 128. 147. 174. 241 ,

Ibid. p. 116. ( 11 ) Ibid . pp. 183. 199.
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Au deJ.C. gement des procédures , & témoigna en tou. témoignant fa douleur ſeulement par fonfi inde). C.

te occaſion fon éloignement desmauvaiſes lence. UnChirurgien étourdi lui ayant tiré 1607.

pratiques des Gens d'affaires ( o ). Sa parole une dent faine au lieu d'une dent gårée qu'il

étoit plus facrée que les plus grands ſer- avoit, le Prince ne s'en émut point. Le feu

mens ( P ) ; & quand il avoit prononcé Foi s'étant pris inopinément à un appartement

de Gentilhomme, qui croit ſon jurement de ſon Palais , il répondit froidement à ce

ordinaire , on pouvoit s'aſſurer que rien ne luiquilui en donna avis : C'eſt bien fait;auf: .

ſeroit capable de le faire changer. Son geſte ſi bien j'avois réſolu de l'abatini, Lesennemis

même , un clin d'æil , un mouvement de tê- ayant ſurpris la Ville de Stenay , il fut fen

re , pour accorder ou pourrefuſer,écoient fible à cette perte , mais il n'en témoigna

des aſſurances certaines de ſa réſolution fixe nulle impatience ; ſeulement il fiappa du

& invariable. bout du doigt ſur la Lettre qu'on lui en écri
CLXXXI.

La valeur eſt la qualité dont les Princes voit , comme pour marquer qu'il vouloit

Valeur, font ordinairement plusjaloux ;&quelque s'en venger. En effet il l'attaqua & la reprit

parierce dre fois l'amour de la gloire les emporte dans bien-tôt après , malgré la rigueur de l'hy
Desc Char. des guerres ou peu juſtes ou peu néceſſai- ver , où l'on étoit alors.

res. Le Duc Charles ne donna dans aucun Les principaux Généraux de ſes troupes

de ces écueils. Sa valeur étoit modérée par étoient Jean Comte de Salm , Maréchal de

la ſageſſe & par la juſtice. Il fut toujours Lorraine , Africain d'Hauſſonville , Jean de

maître de ſes mouvemens, ſoit dans la prof. Porcelets de Maillane , Saladin d'Anglure,

périté ou dans l'adverſité. Il n'entrepric les Joſeph -Philippe de Savigny , & Louis de

ſiéges de Bicche , de Jametz & de Marſal Beauveau. ( x ). Il entretenoit toujours de

que pour de bonnes & légitimes raiſons ( 9 ). bonnes troupes , ſur - tout dans les frontié.

Dans le ſiégede Stenay ( ) , & dans pluſieurs res (y ) , & outre cela il avoit dans chaque

autres occations, il vit , ſans s'éconner , à fes Village deux ou trois ſoldats , ou plus, ſe

côtés pluſieurs Capicaines renverſés par des lon la force des lieux , qui fans quitter leurs

coups de canon , tirés de deiſus les murails travaux & leurs occupations ordinaires

les des Ennemis. Dans les occaſions les plus hors le tems de guerre , étoient continuel

périlleuſes , il alloit le premier au feu , lepre. lement en état de marcher dans le beſoin ,

mier à la tranchée , le premier à l'accaque , au moindre ordre qui leur en venoit. Il fai

animant par ſon exemple les plus timides ſoic volontiers les levées de ſes troupesdans

& les plus lâches. Au liège de Marſal, il cou- les Villages de ſes Etats , où iltrouvoicde

rut riſque de ſa vie , mais ſans s'émouvoir , jeunes hommes vigoureux , affectionnés à

ni témoigner la moindre frayeur . ſon ſervice , & à la défenſe de leur Patrie ,

Il craignoit ti peu la mort ( s ) , qu’un accoutumés dès la jeuneſſe à ſupporter la fa

jour ſon Médecin lui ayant fait compliment tigue, la faim , le froid & le chaud ; & pour

ſur ce que ſon annee climacterique étoit les encourager , & les animer à bien faire ,

paſſée, il l'en reprit , & lui dit : Me croyez- & à ſe diſtinguer , il les faiſoit exercer par

vous donc aßez lâche pour craindre la mort , des jeux publics , à tirer au blanc, ou le Pa

done le moment eſt marqué de toute éternité de pe-guay ;accordant à ceux qui avoient rem

la main de Dieu ? porté le prix , des récompenſes& des exemp

Peu de tems avant ſon décès , il apprit la tions. Il y avoit dans preſque toutes les Vil

more du Cardinal de Lorraine ſon ſecond les de Lorraine des Compagnies d’Arbalê

fils , & la confolation de ſa vieilleſſe, avec triers , qui jouïſfoient de pluſieurs beaux

une patience qui étonna toute fa Cour. On priviléges.

ne le vit dans cette occaſion ni changer de Sous ſon régne la Lorraine vit quantité CLXXXII.

viſage, ni marquer par ſesparoles la moins de gens habiles en toutes ſortes de profeſ

dreémotion ( 1). Il paroiſſoit inſenſible aux lions. Charles le Poix , fameux Médecin & illuftresen

douleurs les plus vives & les plus cuiſantes, Antiquaire, que nous croyons Auteurdu
Sous le

comme celle de la néphrerique. Il a quel fameux Panegyrique , qui nous a fourni la GrandDuo

quefois paſſe des nuits entieres dans ces plậpart des particularités que nous venons Charles.

maux ( u ) , ſans vouloir ſeulement qu'on de rapporter ;François le Poix fon frere ,

fiſt venir ſon Médecin ; ſans s'agiter , ſans François Bardin , George de Châtenoy , Ni

ſe plaindre , il demeuroit aflis & immobile, colasde Gleiſſenove , Jean Voilot , dont il ſe

(0) Ilid . p . 176.

CLS

T:

Chi

166

Hommes

Lorraine

(1 ) La Ruclle , Cérémonies funébres de Charles III.f.11.
( P ) Ibid. p . 181 . ( 1) Caroli 111. Macariſm . PP. 99. 100

( 9 ) Ibid . p . 210.

1 ) Ibid. p. 103 .
( x ) Ilid . p 211 .

@ ) Ibid . p.212.6
( s ) Ibid . p. 107 .
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An de J.C. ſervoit dans ſes plus importantes négocia- l'Hôtel de Ville de Paris. Ande J.L.

tions ; le P. Comelec Jéſuite , grand Prédi- Il chargea Henri Duc de Bar ſon fuccef- 1608 .

cateur,Nicolas Guinet , le plus fameuxJu- . ſeur de ſatisfaire à toutes les derres qu'il laiſ-

riſconſulte de ſon tems , Nicolas Remy , Pro- ſoit, & à ce qui reſtoit à exécuter desma

cureur Général de Lorraine, dont nous avons riages des Princeſſes fes filles ; ſavoir , des

un ouvrage imprimé , ſous le nom de Dif- Duchelles de Toſcane, de Cleves & de Ba

cours des choſes avenuës en Lorraine depuis le viere , & de fournir au mariage de ſa dcr

decès du Duc Nicolas , juſqu'à celui du Duc Re- niére fille la Princeſſe Catherine, qui n'eroic

né 11. & un autre intitulé Dæmonolatria ; pas encore pourvuë. Il donna au Cardinal

Claude de la Ruelle , qui a écrit les cérémo- de Lorraine ſon ſecond fils, les Ville , Châu

nies des Obſeques du Duc Charles JII . teau & Seigneurie de Charmes ; & au cas

Thierry Alix , Sieur de Veroncourt , Préli- que ce Prélat voudroit retablir le Château .

dent en la Chambre des Comptes de Lor- de Charmes, il ordonne que les rentes & re
raine , Auteur de pluſieurs ouvrages ma- venus de cette Terre lui vaillent annuelle

nuſcrits, dont nous parlerons ailleurs. Il nous ment , ſa vie durant , la ſomme de vinge

apprend dans une Epître dédicatoire au mille frans Barrois , à prendre ſur la Saline

Luc Charles III . que ce Prince avoit fait ve de Dieuze , ſupposé que le revenu de la Ter

nir en Lorraine le célebre Géographe Gerard re de Charmesne produiroit pas cette ſom

Mercator , pour faire la Carte de Lorraine, me. Ce Teſtament fut ligné du Duc , & de

mais qu'il n'eut pas le loiſirde l'achever. Je ſes trois fils , le Cardinal de Lorraine, Hen

ne répéte pas ici ce que j'ai dit ailleurs des ri Marquis du Pont , & François Comte de

ſavans Theologiens ſortis de l'Univerſité du Vaudémont , & des principaux Officiers de

Pont-à-Mouſſon. Il fit venir d'Angleterre le la Province , comme de Gournay Chef du

fameux Guillaume Barclay , dont nous avons Conſeil & Bailly de Nancy , de Thons Ma

pluſieurs ouvrages. Il vint en Lorraine vers réchal de Lorraine , & Chef des Finances ,

l'an 1579. Il eut une Charge de Profeſſeur de Maillane , Maréchal de Barrois , de Bour

en Droit au Pont-à -Mouſſon & le Duc bonne Grand Maître de l'Hôtel , & Grand

Charles l'honora d'une Charge de Conſeil. Chambellan , de Haraucourt , Gouverneur

ler d'Etat , de Maître aux Requétes. Il fit de Nancy , de la Baſtide , Capicaine desGar

aulli venir de Toulouſe le ſavant Gregoire des, de Maimbourg , Maitre des Requeres

Tholofain ; & il attira par ſes libéralités , ordinaire , de Bouvet, Préſident des Comp;

Charpentier autre Juriſconſulte célébre. tes de Lorraine.

CLXXXIII. Le Duc Charles fut attaqué d'une eſpé- Environ deux ans après , c'eſt- à -dire le 8. CLXXXIV.
Teſtament

ce d'apoplexie en 1606. qui étoit ſon année de May 1608. le Duc Charles tomba madu Duc maladie, et

Charl:sIlI. climactérique, c'eſt-à -dire la ſoixante- troiſié lade à Nancy de la maladie dont il mou

1606 . me de ſon âge ( z ) ;mais il eut le bonheur rut(b ). C'étoit une fievre continuč, avec re. Duc Char

d'en revenir, par le ſecoursde ſes Médecins, doublemens de deux jours à autres, accom- les, 1608.

& la force de ſon temperament. La même pagnée d'une eſpéce d'affoupiffement pro

année , & le 22. de Janvier , il fit fon Teſta fond qui duroit environ quinze heures, &

ment ( a ) , dans lequel il donne à ſon fils le rendoit comme immobile , & privé de

François , Comte de Vaudémont , auquel ſentiment pendant les redoublemens, après

il n'avoit encore afligné aucun partage , les quoi il revenoit , ayant le ſens fort bon , &i

Terres & Seigneuries de Clermont , & de le jugement fort préſent. Son âge joint à la

Creil en Beauvoilis , avec onze mille quatre nature du mal , lui firent juger que la der

cens trente-huit livres tournois de rente ſur , niere heure n'étoit pas éloignée ; c'eſt pour

Orléans ; le tout rachetable de la ſommede quoi il fit venir le P. Ponce Clerici Corde

ſix vingt mille écus& ſoixante ſols piéce , à lier, ſon Confeſſeurordinaire , lui fit ſa Con

la charge du fief à Sa Majeſté. La Terre & fefſion dès le ſoir du premier jour qu'il ſe

Baronie de Choiſeux , la Baronie de Mon- ſentit attaqué.Le lendemain matin il ſe con

treuil-ſur Saone au Bailliage de Vôge , la feſſa de nouveau , avec plus de préſence d'el

Terre & Seigneurie de Hatcon-châtel, qu'il prit , & plus en détail , & pria ce Religieux

érigea en Marquiſat, en conſidération de ce de ne le point quitter , & de l'entretenir de

Prince ; il lui donna auſli Gondrecourt en la mort & de les ſuites , l'aſſurant qu'il ne

Baſſigny , la Seigneurie de Demanges -aux pouvoic lui parler de rien qui lui fût plu

Eaux, l'aide de Saint -Remy , & la rente de agréable . Le Dimanche ſuivant II . de May,

vingt-quatre mille écus , qui lui étoit duë ſur il ſe confeffa encore pour la derniere fois ,

>

+

.

Derniere

1

mori du

>

Les

S

04

2 .
( z) Ibid.p. 228( a ) Recucil de Lorraine,p.1121. Balcicourt , p. cclxv. Icer em Carolina, Macariſm.P. 228.Et M. delaRuelle ,

Cérémonies funèbres du Duc Charles III. P. 3. & ſuiv,
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AndeJ.C. & reçutle Saint-Viatique. Le Lundi ſon mal extraordinaire. Le Sieur de la Ruelle les a CLXXXV.

s'étant beaucoup augmenté , on lui donna décrites dans un livre imprimé, & compoſé uneques

l'Extrême-onction ſur les trois heures après exprès ( c); les eſtampes & les gravuresſont
midy. de la façon de Frederic Brentel, & de Her

Dès que cette nouvelle fut répanduëdans man deLoye.Les perſpectives ſont deJean

ia Ville , ce fur une confternation & une al de la Hiere. Cette Cérémonie funebre fuc

larme générale. Tout le peuple quittant fon un des plus grands ſpectacle de ce ſiécle -là

Ouvrage & fes occupations , accourut aux Comme nous nous fommes affezétendu ſur

Egliſes , pour demander à Dieu laſanté du lescérémonies funébres du Duc François

Prince. La nuit même les Egliſes étoient rem- nous ſerons plus courts dans celles du grand

plies de peuple , & chacun alluma des lan- Duc Charles , & nous n'y marqueronsque

ternes ſur lesfenêtres de fa maiſon. LeMar. ce qui s'y vit de plus ſingulier. Le Corpsdu

di on fit pluſieurs Proceſſions de la Ville à Prince demeura aflis dans fon lis , depuis

Saint Nicolas , & à l'Abbaye de Clairlieu. l'heure de ſon trépas , qui fut à une heure

Le Prince futinformé de la dévotion & de après minuit du 14. deMay, juſqu'à qua

lafliction de ſon Peuple ; il en fut touché , tre heures du ſoir du même jour , ayant les

& en témoigna la reconnoiſſance. LeMer- mains jointes , & une Croix de vermeil ſur

credy fur les dix heures du ſoir , il témoi- ſa couverture. Aux deux côtés du lit eroient

gna qu'il ſouhaitoit donner la dernière béné- fix chandeliers & fix cierges, trois de chaque

diction aux Princes & aux Princeſſes fes en- côté , garnis de doubles armoiries du Prin

fans. Ils vinrent , & ſe mirent à genoux de- ce ; au pied le benitier & le goupillon ; & à

vant ſon lit. Il n'y avoit alors à la Cour que droite contre la tapiſſerie , étoient des Pre

Henri, Duc de Bar , ſon fils aîné, François, tres & des Religieux aflis, quirécicoientdes

Comte de Vaudémont , & la Princeſſe Ca- prieres ; & à gauche les Gentilshommes de
therine la Chambre. Les Seigneurs & Gentilshom

Le Duc adreſſant la parole à Henri , lai mes de la Maiſon defeuë Son Altefle, & de

dit ; Mon Fils , je vais entrer dans la voie de celle des Princes & Princeffes, vinrent à une

toute chair ; aimez eu craignez Dieu ſur toutes heure après midi, lui jetter de l'Eau bénite:

choſes, conſervez la concorde entre vos freres, les Dames & Damoiſelles à deux heures

& les Princes de votre Maiſon , á la paix avec & les autres Officiers deſdites Maiſons à

vos voiſins. Je vous laiſſe un Etat ir anquille ,je trois heures.

vous le recommande, do mon pauvre Peuple. A quatre heures le Corps fut livré aux

Ayez ſoin de payer les dettes que je n'ai pas en- Médecins & Chirurgiens , qui l'ouvrirent &

core acquittées. Ayez foin de la Princeſſe votre le viſitcrent; après quoi il fut embaumé. Le

Sæur , pour laquelleje n'ai encore rienfair. Il cæur mis dans un peric vaſe de plomb , fut

exhorta enſuite le Comte de Vaudémont de donné aux Jéfuices; le reſte des entrailles fut

rendre à ſon frere aîné les devoirs, que la remis auxCordeliers, qui les placerentdans

tendreſſe & la juſtice exigeoient delui . Après leur Egliſe , près le tombeau de Claude de

cela élevant la main , il forma ſur eux le fi- France épouſe du feu Duc. Le Corps fut

gne de la Croix , les bénit pour les préſens mis dans un cercueilde plomb, fermé d'un

& pour les abſens , & pria Dieu de les com. autre cercueil de bois , tout couvertde ve.

bler de bénédiction dans le Ciel, comme il lours noir, & à la tête une inſcription ſur une

les beniſfoit ſur la Terre. Les Princes & la lame de cuivre , quimarquoit le nom , les

Princeſſe lui baiſerent la main , & ſe retire. qualités, l'âge & la mort du Prince.Le Corps

rent fondant en larmes : mais comme la demeura dans la chambre du trépas , depuis

Princeſſe Catherine lui tenoit la main , ce le 15. de May juſqu'au 8. de Juin ſuivant,

bon Pere l'attira à foi , & la baiſa au viſa. & chacun futadmis à quijetter de l'Eau bé

ge. Il expira quelques heures après, le 14. nite. Il fallut tout ce tems pour faire les pro

de May , à une heure après mimit, l'an viſions de drap & autres choſes, & pour les

1608. C'étoit la foixante-cinquième de fon préparatifs de la pompe funebre : car on

âge ,avec deux mois vingt-neufjours; & de compte qu'il s'y trouya plus de ſeize cens

fon régne la ſoixante-troiſiéme,en préſen- perſonnes ( d ) , ſeulement des Maiſons de

cedela Ducheſſe de Brunfvich fa ſæur , du feuë Son Alteífe , & des Princes & Princeſ

Prince Erric , Evêque de Verdun , ſon coil ſes , la plus grande partie deſquels furent

fin , & de pluſieurs Seigneurs de Lorraine. habillésde tout point par la libéralité du

Ses obſèques furent d'une magnificence Duc Henri , quoi qu'ilne leur fût dû que la

1

( c) Diſcours des cérémonies, honneurs & pompes fu. | lés Nancy , par Jean Savine. 1609.

Dibres de Charles lil . par Claude de la Ruelle , à Clairlieu. ( d ) Idem , fol. 20 .
.

robbe

1
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An dej.c. robbe & le bonnet carré.
ligea à la reporter en fa chambre ( 8 ). An de J.C.

Lorſque le Duc Henri , fuccefleur du La Salle d'honneur ayant été préparée
1698.

Grand Duc Charles , recevoit les compli- avec la magnificence convenable (b) , l'on

mens de condoléance des Ambaſſadeurs des y plaça le lit d'honneur , ſur lequel fut miſe

Rois & Souverains , ou des Envoyés des l’Effigie ou repréſentation du feu Duc. Elle

Princes & autres grands Seigneurs , il leur étoit vêtuë d'une chemiſe , avec un grand ra.

donnoit audience ( e) dans ſa chambre, tou. bat , & de revers aux bras. Ses chauſſes &

te tenduë de farge noire , même devant les fon pourpoint écoient de fatin cramoiſy ,

fenêtres , & contre les planchers haut & bas , avec une riche broderie d'or ; les boutons

avec le dais de ſemblable étoffe , n'y ayant étoient d'or chargés de diamans. Įl avoit aux

d'autre jour dans la chambre, que de trois jambes des bottines de facin cramoiſy , or

flambeaux allumés ſur la table , & Son Al nées de broderie d'or , & femellées de ve

teſſe y paroiſſoit avec le bonnet carré , une lours rouge. Sur cet habit il avoit une cuni

robbe de deuil de friſe d'Eſpagne , avec le que de drap d'or frisé , deſcendante au def

chapperon au grand cornet étendu ſur l'é- fous des genoux, doublée de facin cramoi

paule. Ce cornet avoit un grand pied de ſy , avec franges d'or à l'entour , & fenduë

large , & traînoit de la longueur de cinq des deux côtes , les manches trouflées près

pieds; la robbe avoit cinq aunes de Paris de des coudes.

queuë'; & quand le Duc marchoit , elle étoit Sur la tunique étoit le Manteau à la Roya

portée parM. le Comte de Tornielle , pre- le , de drap d’or frisé , enrichi d'un bord de

mier Gentilhomme de fa Chambre, & Sur- perles de crois quarts de pied de largeur ,

intendant de fa Maiſon , auſſi vêru de deuil: par tour fourré d'hermines mouchetées, &

mais il quittoit la queuë ,dèsque Son Alcef- fendues aux deux côres , le devant deſcen

ſe entroit dans la Salle d'honneur , par ref- dant ſur les bottines , & arrondi par le bas ;

pectpour le Corps de feuë Son Alteſſe, qui le derriére ayantqueuë de ſept aunes de Pa

n'étoit pas encore inhumé. ris , aulli arrondie en bas , laquelle avec la

Lorſque le Duc Henri alloit aux obſeques fourrure , étoit agencée par replis ſur les

du Duc ſon Pere, il portoit une robbe de pieds du Lit d'honneur. Le devant & der

deuil ronde à fleur de terre , avec un chap- riére du Manteau s'attachoient enſemble ſur
peron en forme, au grand cornet , large les deux épaules , & aux deux côtés ,par le

d'un grand pied , & trainant de ſept pieds, moyen de quatre grandes agraffes d'or , de

ſur laquelle robbe étoit un manteau à la la hauteur & largeur d'une grande main

Royale de friſe d'Eſpagne , traînant de ſept toutes chargées de diamans de diverſes for

aunesde Paris ; les autres Princes du Sang mes& grandeurs. Le coller du Manteau étoit

portoient à peu près les mêmes habits ; cha- rond , renverſé d'environ cinq quarts de pied

cun toutefois les portoit plus ou moislongs, de long , fourré d'hermines mouchetées, &

ſelon fon rang, & faproximité au Souverain. ſur leſquelles on voyoit l'Ordre de S. Michel
Madame deVaudemont,Madame la Prin- du Roi Très Chrétien.

ceffe Catherine , & Madame la Ducheſſe de Sur la tête de l’Effigie étoit un petit bon

Brunfvich, étoient véruës de robbes de deuil, net rond de velours cramoiſy , & ſur ce bon

coëffées d'un grand voile de crêpe , & ſur la net la Couronne Ducale à huit hauts fleu

tête une mante de ſarge d'Eſcot, deſcendant rons de treffle , entre leſquels étoient huic

par-devant à fleur de terre, & par derriére boutons à Aeurons naiſſans. La Couronne ,

ayant queuë de trois aunes de Paris , que les fleurons & boutons étoient enrichis de

leurs Dames d'honneur portoient juſqu'à vingt-quatre gros diamans , du poids de dix

Pentrée de la Salle d'honneur ; alors elles huic, de quatorze , de dix , de huit & de fix

quittoient la quevë, dès que les Princeſſes carats ; plus, de huic groſſes perles en poi

entroient & marchoient àleurs côtés , juf- re , pareilles & parfaites , ſur les huitgros

qu'à ce qu'elles fuſſent arrivées en leurs pla. fleurons, du poids de dix huic carats l'un ,

ces ($). & dehuit groſſes perles rondes , du poids de

Madame la Ducheſſe de Bar , épouſe du huits carats, ſur les huic boutons à fleurons;

Duc Henri , ne parut pas dans la Salle d'hon. ſans compter un grand nombre de moyens

neur , parce qu'elle étoit fort enceinte , & & petits diamans, & de groſſes perles ron

qu'on craignoit qu'il ne lui en arrivât quel- des , dont le tour de la Couronne & les fleus

que inconvénient ; les autres Princeſſes n'y rons étoient enrichis.

vinrent qu'une ſeule fois , & même Mada- L’Effigie avoit les mains jointes , & à cha

me la Princeſſe y eut une foibleſſe , qui ob- que main, au quatriéme doigt , elle avoir un

(e ) Idem , fol. 21. 22 ., ( 3 ) Idem , fol. 46. verfo.

Idem , fol. 23. verfo . 1 I.em.
Tome V. LII
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Ainde J.C. anneau d'un beau diamant en table . Celui croiſe de fatin blanc , contenant ſeize pieds An dc).C.
16og.

de la main droite peſoit treize carats , & ce. de largeur , & vingt troisde longueur. Sur

lui de la gauche onze & demi. Tous les le cercueil , & à l'endroit de la tête , on mit

joyaux d'or & enrichis de pierreries , tant un carreau de drap d'or friſé, ſur lequel&

ceux dont nous venons de parler , que les étoient poſés la Couronne , le Sceptre , & la

autres employés dans cette pompe funebre, Main de Juſtice . Auprès de ce carreau on

étoient eſtimés cinq cens trente-deux mille en mit un autre , ſur lequel fut étendu le
écus. Grand Ordre de S. Michel , d'or mallif.

La Salle d'honncur demeura ouverte de- Le 17. environ deux heures après midi CLXXXVI,

puis le 9. de Juin juſqu'au 14. de Juillet ſui- ( n ) , le corps fut tranſporté de la Salle
Le corps des

Dnc Chara

vant , tous les jours ſimples l'on y dit trois d'honneur en l'Egliſe Collégiale de Saint

Meſles; les deux premieres étoient célébrées . George. Jean de Porcelets deMaillane,Evê à S. Georgia

par les Cordeliers, & la troiſiéme, qui étoit que de Toul , accompagné de M. l'Evêque

de Requiem & en musique, étoit chantée par de Tripoli , Suffragant de Strasbourg ,& des
un Prélat mitré , afliſte pour l'ordinaire de Prélats mitrés , & croſſés non mirrés, firent

deux Prélats auſli mitres ( i ). Le premier les cérémonies des Obféques. M. Pierre de

jour ce fut l'Abbé de Longeville , Abbé mi. Siainville ,Grand Aumônier , & Maître des

tré , qui officia , & fit les thurifications ( & ). Cérémonies , marchoit le premier , puis M.

Aux jours de Fête & de Dimanche on ne di. le Prévôt des Chanoines de Saint George ,

ſoit qu'une ſeule Meffe , qui étoit du jour; & avec fon Eâton Paſtoral d'argent , furnicncé
on y préſentoit l'Evangile & la paix à l'Ef. d'une Aig!e d'or ; puis ſuivoient deux à deux

figie , commeſi le Prince eût été vivant , en les Abbes croffes non mirrés ( 0 ); favoir ,

ſorte néanmoins qu'on ne l'approchoit pas Meſſieurs de Rengeval,deJovillier, ce LC1
de plus près que de la premieremarche du fai , d'Erival & de Sainte-Marie-aux Isis, de

Lit d'honneur. On en uſoit de même à la fin l'Ordre de Prémontré ; ceux de Freitrei ,

de la Meſle baſſe, que l'Aumônier ordinai. de Clairlicu , de l'Isle , de Haute-ſe de , ce
re du feu Prince diſoit à la fin de la derniere Viller , & de Saint -Benoît , de l'Ordre de

Grand'meffe. Il préſentoit le Corporal a l'Ef Cîteaux ; M. de Metloch , de l'Ordre d ': S.

figie , & lui donnoit de l'Eau-berite , avec Benoît , & Meſſieurs de Lunéville & de Chau .

les revérences ordinaires, de deſſus la pre- mouſey , Chanoines Réguliers de l'Ordre
miere marche du Lit d'honneur. de Saint Auguſtin. Après Alloient les Ab

Après les Meſles on fervoit la table du bés mitrés ; ſavoir , Meſſieurs de Longevil

Prince , comme s'il cut été vivant , avec les le & de Tholey , de l'Ordre de Saint Be

révérences & cérémonies ordinaires (1) ;lorf- noît , & M. de Saint-Pierre -mont Changine

qu’on avoit porté les viandes , ſelon la cou . Diégulier de Saint Auguſtin. Puis mar.

tume, devant le corps du Duc Charles III. choient enſemble Mefieurs les Primat de

és heures du repas, le Duc Henri fon fils s'y Nancy & le Grand-Prevôc de Sain:Diey ,

rendoit avec le Comte François de Vaudé mitrés.

mont fon frere , le Prince Henri ſon neveui , L'ordre de la marche (P ) fut à peu pr's

fils dudit Comte de Vaudémont, & les au- le même que nous avons vû ci-devant aux

tres Princes du Sang , & donnoit lui-mêne Obféques du Duc François.
la ferviette ſur les baſſins. Il étoit adextré Voici celui de la marche des Princes. I ':

par le Duc de Mantouë', dont la queuë étoit Monſeigneur le Duc Henri , Premier Prin

portée par le Signor Carolo Roſti. Après ce du grand deuil, adextré de M. le Ducde

les Graces & le De profundis, l'Aumônier al. Mantonë.2 °. Monſeigneur François deLor
loit diſtribuer aux pauvres tout ce qui avoit raine , Comte de Vaudémont , ricond Prin

été fervi ſur la table. Onnefervit à la roya- ce du grand Deuil, adextré de M. Conrad
le qu'un ſeul jour, qui fut le 14. de Juillet de Bemelberg, Ambaſſadeur de M. le Duc

å diner & à ſouper. Le même jour la Salle de Baviere. 3 . Monſeigneur Erric de Lor

d'honneur fut fermée, & le lendemain 15. raine , Evêque de Verdun , troiſiéme Prin

on ouvrit , ſur les huit heures du matin , la ce du grand deuil , adextré de M. le Comte

Salle funebre , qui fut préparée dans la Ga. Jean-Gerard de Manderſcheit, Ambaſſadeur

lerie des Cerfs (mn ). On y mit le cercueil, de M. le Duc de Cléves. 4 °. Monſeigneur

couvert d'un grand drap de très fine toile , Charles de Lorraine , Comte de Chaligny,

& par deſſus , d'un autre de velours noir quatriéme Prince du grand deuil ,adextré du

: ( i ) Idem , fol. 48 . ( 12 ) Idem , fol. 75
ik ) Ideni , fol . 44.

( 1 ) Idem , fol. 50. ( 2 ) Voyez tol . 78. & fwiw .

( 11 ) Idon ,

2

>

LO ) Idem , fol . 76.

fol . $ 5
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Colonel Rudolf Pfiffer , Ambaſſadeur de ronne Ducale qui étoit ſur le cercueil, lamic

Meſſieurs les Cantons Catholiques de Suiſſe. ſur un couſſin de drap d'or , & la porta
à l'of

5°.Monſeigneur Henri de Lorraine , Mar- frande. On y porta de même l'un aprèsl'ali

quis de Mouï , cinquiéme Prince du grand tre en ceremonie , le Sceptre , la main de jiu

deuil , adextré de Monſeigneur Emmanuel ftice , le Collier de l'Ordre de S. Michel, le

de Lorraine Comte de Somme-rive. Bâton du Grand-Maître , l’Epée nuëde fou

Le 18.on fitles Obſeques du Prince dans veraineté, le Panon , le grand Ltendard , la

du Grand ' l'Egliſe de Saint-George, & le lendemain Cornette jaune , les Clefsdorées.

Duc Char- 19. dans celle des Cordeliers ( 9 ). On y ob- L'Enterrement ſe fit après la Meſſe, à la

les chez les ſerva les cérémonies que nous avonsdécri- maniere accoutumée dans telles cérémonies;

Crdeliers , tes ailleurs dans les Obseques du Duc Fran- & après l'enterrement, M. le Rhingraf Fre

deNancy. cois. les Princes du grand deuily allerent à deric, Seigneur de Neuviller ( 1 ) , deſcendit

1608. l'offrande de même(r ), portantchacun un dans le tombeau, reprit l’Epee de Souve

flambeau de cire blanche allumé, du poids raineté qui y avoit été miſe, & l'ayant tirée

dedeux livres l'un , garnis à la poignée de du fourreau , s'avança au milieu du Chaur ,

velours noir ,au milieu de doubles armoiries, & cria par trois fois , Vive, vive , vive le Dic

& ayantà lapointe, le premier deux écus fol Henri 11. du Nom , notre ſouverainSeigneur. M.

fichés, & les quatreautres chacun un ſembla- de . Domp-martin prit de même le grand

Etendard , & cria trois fois , comme avoit

les Princes eurent fait leur of- fait le Rhingraf Frederic ; enfin le Roi d'Ar

frande, les Seigneurs , qui portoient les Pié. mes , les Herauts & Pourſuivans s’etant re

ces tant de Souveraineté que d'honneur , au vêtus de leurs cortes d'armes , & les Trom

nombre de cinquante-ſept, y allerent aulli pettes ayant repris leurs inftrumens, procla»

chacun en leur rang : puis on ymenales qua- merent pour la troiſième fois HenriII. Duc

tre Chevaux de la pompe ( s ) , qui furent de Lorraine. Alors ce Prince fut reconduit à

conduits par les Ecuyers que nous avons fon Palais en cérémonie, aux acclamations

nommés ci-devant.Après cela M. de Thons, , du peuple.

Maréchal de Lorraine , alla prendre la Cou

I

M

ble ecu .

Après que
X
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( 9 ) Idem , fol. 141. 144. & ſuiv.

( r) Idem , fol. 129.

>

1 . .
( s ) Idem , fol . 146. verfo. 149. 150.

( t ) Idem , fol . 197.>
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Voici les Portraits du Duc Mathieu 11. Es de la Ducheſſe Cathe

rine de Limbourg , fon Epouſe , qui devoient être à la téte de leur

Hiſtoire , qui ſe trouve Tome III. Liv . XXIII. Art. XVII.pages
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Des Matieres principales contenuës dansle cinquiéme Volume
de l'Hiſtoire de Lorraine.

*

*ADolphe de Berg , oudeMom épouxd’Yolande traité avec leDuc Nicolas, 274.Promet la neu 1476.

.

>

*

>

>

À deric de Cliſentaine ſon compétiteur, 268. Voyez

Jean de Lorraine. Après pluſieurs guerres, fait ſon 1472

1420

de Bar de faire 277
mort , .

1495 .

contre René d’Aujou » 3 . Antoine bâtard de Bourgogne priſonnier à Nan

* 1461 . Adolphe élu Archevêque de Mayence ; * Dic. cy , eſt demandé par Louis XI. & livré , 388.340. 1477.
cher d'iffembourg ſon compétiteur ; révolutions , Antoine fils de René II. & ſon ſuccelleur , 454.

202. 239 Magnificence à l'occaſion de ſon batême, 463 . 1.7890

1513 Agricius ( ſaint ) Archevêque de Tréves ; * dé- &ſuiv. Va à la Cour de Louis XII. 469. Revient I501 .

couverte de ſon corps , 553 . en Lorraine , eſt reconnu Souverain , 470. eſt dé 150S.

1552 * Albert Marquisde Brandebourg feint d'être at claré majeur par les Etats , fait ſon entrée ſolem .

taché à Henri II . Roi de France , 688. Prend le nelle à Nancy , 472. Se fait admirer dans la guer- 1509.

* 1553 . parti de l'Empereur, 696. Ses exploits juſqu'à * la re contre les Vénitiens , & revient en Lorraine ,

levée du ſiége de Metz , 697.698.708. 473. 475. Confédération avec l'Archevêque de 1510

1457 * Allemagne,les Prélats d'Allemagne le plaignent Tréves, 489. Son mariage avec Renée de Bour. is 14.•

1920 . du Pape, 200. * Troubles excités par les Luthé. bon. Se diltingue dansla bataille de Marignan , isis.1515

riens, 494.Cſuiv . 556. & Juizado Voyez Luché- 477 478. * Va à ſaint Nicolas ,480. Guerre con- * 1516 .

riens, Franciſque & Richard Archevequede Tréves. tre Guerlaque& Franciſque , il détait ſes ennemis,

1541. * Ligue des Princes d'Allemagne avec Henri II. 485. Alliance avec l'Empereur Maximilien , 489.

Is52•
Roi de France contre Charles V. 665. 490. * Eft parrein du Dauphin , & prie Francois I. * 1517

1435 . Alphonſe Roi d'Arragon conteſte à René d'An. d'etre parrein d'un de ſes enfans, en obtient la re

juſqu'à jou la ſucceſſion au Royaume de Naples , 38. Suc- ftitution de Châtel ſur . Moelle ,489.Fête à la naiſ

1442. cès bons & mauvais dans cecte guerre, 38 ſuiv. fance de François qui fut ſon ſucceſleur , 631 . *15225

1453 51. & ſuiv. Guerre contre les Florentins, 127. Al- Traite avec l'Empereur Charles V. * Guerre contre * 15256

1458. [ićge Genes , & meurt pendant le liége , 130., . les Payſans révoliés d'Allemagne , 495. Etablir fon

1568. Alface, troublée par les Religionnaires , 749. épouſe régente de les Etats , 497. Marche & déli

1499 Amermont Prevôté cédiée à René II . par Olry bération de l'Armée , ſuccès de cette guerre , soo.

Evêque de Toul, 606. juſqu'à 5 18. Vúë chrétienne du Duc , ſon retour à

1538. Anabaptiſtes veulent s'introduire à Metz & ſont Nancy, fa piété , 519.6 Suiv. * Garde la neutra- 1526

punis , 593 , lité pendant la guerre de l'Empereur Charles V.

I 10. Anagdel, bataille d'Anagdel perdue par les Véni- contre François I. 522. Défenſeur de la Fortereſle

tiens , 474. Voyez Louis XII. Roi de Francea de Void , Vicaire de l'Empire , Comte de Metz ,

Anne de Monimorency Connćtable de France , 523. * reçoit l'inveſtiture des523. * reçoit l'inveſtiture des Comtés de Bouque. * 1527

Commandant de l'Armée de Henri II.666.Ses ru- nom , & c. 523. 584. S'employe à faire élargir le,

ſes pour prendre Metz , 673. Commandant du Pape , 525. * Conteſtation avec les Seigneurs ,525. * IS 301

1552. Camp de Saint Mihiel , 687. Donne la chaſſe à Tranſaction avec ſon frere Claude deGile , 481 .
Albert de Brandebourg , 688. * Zéle contre le Turc. * Traité avec l'Eveque de * 75326

Anne de Lorraine , fille du Duc Antoine , ma- Metz. * Difficultés au ſujet du Barrois , 528. Voya. * 1533.
1540

riće à René de Châlons , 530. ge à Paris , 530. * Tâche inutilement de faire va
1539

Année , Edit pour faire commencer l'année au loir les prétentions ſur le Duché de Gueldres . Don

1586. premier jour de Janvier , 776. ne pluſieurs déclarations à François I. au ſujet du

Antoine Comie de Vaudémont prétend ſucceder Barrois , 534. & fuiv. * Traite avec l'Empereur * 1542.

1424• en Lorraine au préjudice des filles de Charles II . 5. pour quelques fiefs d'Empire. * Voyage pour pro- 1543

1431 . Fait pource ſujet diverſes pourſuites , 10. Ó ſuiv. curer la paix entre Charles V. & François I. 540.É

1434 Propoſe ſes raiſons devant l'Empereur , 29.Guer- * Son Teſtament , inſtruction & bénédiction à les
1544

1437 res en Lorraine , 01. & ſuiv. * Ses differens ter- enfans;ſa mort , 544.631 . Ses funérailles , ſon

á ſuiv. minés , 75 . caractere , 545. & ſuiv .

1440. Antoine, Sire de Croix de Renty , * épouſeMar- Antoine Pelegrin , * Evêque de Toul par réſigna- * 1537

1432. guerite fille d'Antoine Comte de Vaudémont, 24. tion , 613. Tache inutilement de retrancher les
1439 Antoine Caldora , tantôt à René d'Anjou , tantôtou , tantôt abusdans le Clergé. * Sa mort, 614 . * 15421

à Alphonſe d'Arragon , 59. fuiv . Appel ,cas d'Appel au Conſeil du Duc de Lor.

1462. Antoine ( faint ) fondation de la Commanderie raine; différence entre Appel & Plainte , 884

de ſaint Antoine au Pont-à-Mouſſon , & introduce Armagnacs, quelles troupes c'étoient fous René

tion des Jéſuites , 240. 241. d'Anjou , 193

1460. Antoine de Neufchatelélu Evêque de Toul , Fri- Arques , * bataille d'Arques gagnée par Henri * 1589
Tome V Mmm
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IV. fur le Duc de Mayenne , 830. Brilgnéville , * bataille de Bulgnéville entre Re

Aſſiſes, maniere de tenir les Alliſes en Lorraine , néd'Anjou & Antoine de Vaudemont, 13. (ſuiv.

879. Stratageme du bâtard de Bulgneville pour lur. * 1476
Ave Maria , * fondation du Couvent de l'Ave prendre les Bourguignons, 352.

Maria à Metz , 256.

1530. Ausbourg , * Confeſſion d'Ausbourg par les Lu
C

thériens , 568.

les François , 717
1558.

B. Camp itu drap d'or, pourquoi ainſi nommé

491 .

1476. B Asadorectuconfirmédans la nobleffe par ra
Campobaſſe * Général du Duc de Bourgogne,, 14750

port au ſecours donné à René II. d'un argent 326. * mécontent du Duc , 363. 367. Empiche * 1476.
caché , d'où lui eſt venu le nom de Cachet , ou B4- que l'on ne prelle le ſiége de Nancy , 370. * Sa ré

1477

gadour-Cachet , 356. ception par René II . 373. Sa conduite à la bataille

1429 Bar,* hommage de René d'Anjou pour le Duc de Nancy, 383 .
ché de Bar , 8. Différence entre Barrois -mouvant Catalogne * revoltée contre Jean II . Roi de Na. * 1468.

1483. & non mouvant , 141. * Le Barrois rendu à René varre , 152. 154
I539. II .

par
Charles VIII .

407 * Difficultés entre les Catherine de Lorraine épouſe Jacques de Bade ,

Officiers de François I. & ceux du Duc Antoine , * déclarée héritiere de Lorraine , au defaut d'enfant * 1425 .

1541. 528. * Déclaration du Duc Antoine & de ſon fils mále , so * Donation a elle faite par le Duc Char- *

François au ſujet del'hommage pour le Barrois , les ll . 7.

* 1551. 534. * Autres difficultés au ſujet des droits de réga* Ca:herine de Medicis, Reine de France , * favori- *
1559

15j1 . le , 734.* Conférences inutiles à Sainte Mene ſe la Mailon de Guile , 726.Regente du Royaume,

1563. hould , 735. * Affemblée inutile à Paris , 736. * * cherche une entrevuë avec Maximilien Roi des * 1564

1569. Les inèmes difficultés ſe renouvellent, 752. * Con- Romains, 739
1571. cordat entre Charles IX . Roi deFrance ,& Charles Caiperine de Bourbon , * mariée à Henri de Lor. *

1598

1577. III . Duc de Lorraine, 754. * Autre concordat avec raine , mites de ce mariage , 857. Jarv.* Sa * 1604

* 1697. Henri III . 756. * Les deux concordats confirmés à mort, 863 .
Rilwich , 258 . Cercamp, * affemblée de Cercamp pour la paix * 1558.

Barbaſan, Chevalier ſans reproche, ſon ſort à entre la France & l'Espagne , 723.

1431 . la bataille de Bulgnéville , 17. Sa mort , 18. Chaligny * érigé par le Duc Charles III . en Com- * 15620

Barbaſan , Chapelle ruinée ;les biens appartien. té la plus Seigneuriale de la Lorraine, 732 .
1644 . nent aux Chanoines de la Mothe , transférés à Charles 11. Duc de Lorraine , * marie llabelle ſa * 1420

Bourmont , 18. fille ainée à René d'Anjou , & la declare héritiere

Barbe , Chapelle de ſainte Barbe patronne du de les Etats , 1. O fuiv. * Difficulté avec Robert * 1421.
*

* 1516. pays Meſfein ; * rebátie par Claude Baudoche, elle de Sarbruche , 3. * Traité de paix , 4.

juſqu'à a été acceptée par les Benédictins, 585 .
Teftament 5. Sa mort , 8 . 14251

1633 . Bizsle, * le Concile de Basle cite l'Archevêque de Charles VII. Roi de France * défend à ſes trou- op 1433

1431. de Tréves , 281. Diviſion entre les Princes au ſujet pes d'entrer dans la Lorraine , 28. * Donne du ſe . wi

1439 . de ce Concile & celui de Ferrare. celui de Basle re- cours à la Régence de Lorraine , 66.0 ſuiv .Voyez * 1438.

çu en France , 290. René d'Anjou , & Anioine de Vaudémoni, * Accorde 1444

Bayon * pris lúr les Bourguignons par les Sci . des troupes à l'Empereur contre les Suilles ; expé
gneurs Lorrains , 342. Voyez René 11. & Lorraine. ditions du Dauphin dans cette gucrre , 91. * con- 1445

Bellarmin * envoyé en France par Sixte V. 834. firme pluſieurs privileges des Églics , ſans pré

Bertrand le hongre Procureur Général de Lorrai. judice des droits du Duc de Lorraine , 260. * Sa * 1461.

* 1561. ne , * proteſte contre les ferinens de Charles III. mort, 116.

faits & à faire à la requête de la Chevalerie , 731 . Charles , Duc de Bourgogne, * envoye des An- * 1473.

1482. Bidots ( Jean ) ſon Duel contre Baptiſte de Ro- balladeurs à l'Empereur Frideric ; cherche inutile

quelor , 398. Suiv . Voyez Duel dans la Table meni à entrer dans Metz , 20.4 . 249. Va à Tréves

des Dillertations, avec l'Empereur , 205.6 juiv. Veut faire ériger

1475 . Bievre , Monſieur de Bievre * fait Gouverneur fon Duché en Royaume, 209. * Alliége la ville de * 1477.

1476. de Nancy par le Duc de Bourgogne, 329.* Inquiet Nuitz , 314. Voyez Robert de Baviere.* Guerres. 1459.

au ſujet des courſes des troupes Lorraines , 336. contre la Lorraine* 274. 278. 309. 317. & ſwiv. * 1475*

341. c Suiv. Eft aſſiégé dans Nancy , 344. 348. Voyez René. II. Siège & prile de Nancy, 324.jul

ſuiv. Compliment & propoſitions que lui fait qu'a 329. * Conquetes ſur les Suilles, perte de les * 1476.
René II . 351 .

Pierreries & de ion Arcillerie , 330. Sa défaite près

1606. Birche , * tranſaction entre le Duc Charles III. & de Morat , 339. Arriva
pour

ſecourir

Jean Richard Comte de Naſſau, 761. Deſcription Nancy , 352.* Veut livrer bataille , 373. Ordre * 1477.

* 1297. du Château ; généalogie de ſes poflefleurs ; * palle de la bataille, 374. Deſcription de la bataille, 379;
juſqu'a en pluſieurs mains , 762. [ ſuiv . Sa déroute & la mort, 252. 381. * Ses os traní * 1550.

1606. Blamont,* Comté cédé à René II . par Olry Evê- portés à Bruges, 664

143 i• que de Toul , 606. Charles V.* Empereur , 440.444.610. *Guer- 1 $ 24

*1497 . Boppart, * la Ville revoltée contre ſon Arche- re contre le Roi de France , 493. Voyez François * 1526.

vêque; paix , 216 . 1. * Ligue contre lui , 422. * Tréve, 426. * Pro- * 1537.

Bouquenom , * Difficulté au ſujet de ce Comté , longation de la Tréve , 527.* Autre guerre contre 1538
terminée en 523 .

François I. 536.573. Seconde campagne de cet 1542

1629

>

*

+ Second * 1424

*

*

* 1476.

* 1589.

*

*

>

>

* trop tard

1

>

中

>

* 1527 *

*

1944
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te guerre , 542. 635. La paix 573. 636. Agit en l'ouverture des priſons de Bar , 738. Voyez Bar. *

1451. Souverain à Metz , 600.* Ligue des Princes d'ál. Guerre contre le Prince de Coudé, 786. c ft v .

lemagne contre lui , 665. Préparation à la guerre
Charles de Lorraine , Duc de Mayenne , * chef * 1588.

contre la France , 667.678.685.687.690.693. de la Ligue , après la mort de Henri Duc de Guia

* 1522. Arrive devant Metz , 700. * Léve le liége , 709.* 1e ,823 .* Précautions contreHenriIV.829.*Con
,

15891553. Guerre en Italie & dans les Pays - bas ; marie ſon fils tre Caëtan Légat de Sixte V. 834. Perd la bataille * 1550.

1554. avec la fille de Henri VIII. 712. * Conférences inu- d'Ivry , 837

1555. tiles pour la paix , 713. Remet les Etats à Dom Charles , Cardinal de Bourbon , * arrêté à Blois ,

I588.1556. Philippe ſon fils, 714. * Envoye le Sceptre & la 822. * ProclaméRoi de France par le Parlement 1589

Couronne de l'Empire à Ferdinand , Roi des Ro- de Paris , 833. * Sa mort, 838.
II901558. mains , ſon frere, * ſa mort , 715.

Charles Cardinal de Lorraine , fils du Duc Char

1525 Charles , Duc de Gueldres,' * donne du ſecours les Ill. Evêque de Metz , 855. * Elu par les Catho . **

15926
à Antoine Duc de Lorraine contre les Luthériens , liques à l'Evêché de Strasbourg , 869. Guerrecon

1527: 502. * Marie François fils du Duc Antoine , avec tre Jean George Marquis deBrandebourg , poſtu
Anne de Cleves. Fait fon Teſtament, 524.

ké
par les Proteſtans , ibid. * Lcgat à latere , 780. 1598.

Charles II ]. * Duc de Lorraine. Divers événe. Accord avec Jean George , 871.
16046

inens pendant ſa minorité. Voyez Chriſtine de Dan- Charmes , * divers ſuccès des courſes de la

147I .1552. nemarc , & Nicolas de Lorraine. * Va à Paris , niſon de Charmes ſur les Bourguignons renfermés

1559. 670. Son édulation , 718. * Epoule Claude de Fran , à Chatel fur Mofelle , 166. * Saccagé par le Duc * 1475.

ce fille deHenri II.725.Souverain de Bar , moyene de Bourgogne , 322.

1560. nant la foi & hommage, 727. Fait divers regle- Chatel- lur Mofelle , * retraite des Bourguignons, 1468

mens , 728. Régle la maniere de travailler aux mi- 104. * Affiégé, 166. 6 Juiv. * Animolice contre
1471 •* 1561. nes ; * accord avec le Cardinal de Lorraine , 729. Charmes, 322. * Rendu par François I. Roi de 1475

Révoque les ventes & donations de les Domaines , France au Duc Antoine , 489.

732. Differend avec Beaucaire Evêque de Merz , Chenonville , * bataille de Chenonville entre l'Ar- *
15256

1562. 732. * Tranſaction avec Nicolas de Vaudémont , mée Lorraine , les Princes confédérés & les Luché

1563. 733. * Difficuliés avec le Chapitre de Remiremont, riens , 5 16 e fuiv .

1564. 741. * Plaintes à Maximilien II . 741. Tranſaction Chevalerie ancienne de Lorraine , quels étoient

1567. avec le Cardinal de Lorraine , 750. * Acquer des les droits , s. Difference entre les nobles de l'an .

1568. Salines de Moyenvic ,&c.752. * Edits au ſujet des cienne Chevalerie de Lorraine, & les autres , 879 .

abus dans la collation des benefices , 749. Concor- Chriſtine de Dannemarc * épouſe François de

IST.1571 . dats avec * Charles IX. & * Henri II. au fojet du Lorraine , fils du Duc Antoine , 531. * Regente * I5453

1575. Barrois , 754.756. Voyez Bar. * Tranlaction avec après la mort de ſon époux , 639.643.665.* Ac

1546 .1571. l'Evêque de Metz , 771. * Ordonnances contre les quette la Seigneurie d'Hatton - chatel, 655. * En

154841572. nouvelleshérélies, 765. * Tranſaction avec le Cha- trevue avec Henri II. Roi de France au ſujer des

1573. pitre de Remiremont , 772. Alliance avec les Suiſ. fortifications de la Mothe,657-734.* Oppoſition *

1549*1581. les , 774. * Traités ayec les Comtes de Nallau & à un Champ de bataille alligne à Sedan par Henri
à

* 1602. les Archiducs , 777. * Entre dans la Ligue contre II . 660. * Précautions pendant la Ligue de Henri

15511584. les Proteſtans , 790. * Maintient ſon pays en paix , II. contre l'Empereur Charles V.666.6 fmv.

I55 261588. 785: 800. * Alliége Jametz , 806. Paix avec la Excluë de la Régence par Henri II . 668. * Sa re

Duchelle de Bouillon, 812. Entre dans la Ligue traire , 670. Voyage à Peronne , 719. Travaille

pour vanger lamortdu Duc & du Cardinal de Gui- à la paix entre la France & l'Eſpagne , 723. De

* 1589. ſe, 823. * Ses Conquêces , 817. En rend plusieurs, mande la reſtitution de Srenay , 724.

8 8. Memoire des ſervices qu'il a rendus à l'Elpa- Claude de Lorraine , premier Duc de Guiſe ,

I512.gne , 823. Deniande du ſecours au Roi d'Eſpagne, marié à Antoinette de Bourbon , 480. * Va ſe join- * 15250

1590. 825. * Suite du mémoire envoyé en Eſpagne , all- dre à Antoine Duc de Lorraine contre les Luthé.

tre remontrance , 831.6 Suiv. Se detache de la riens, soo. Sa bravoure dans la bataille de Mari

Ligue, & empêche les Proteſtans Allemans de ſe- gnan , 480. Victoire ſur les Luthériens près de Lou

1591 . courir ceux de France, 834.0 (uiv. * Remontran- pertein , 509. Ses opérations à la bataille de Chen

ces au Roi d'Eſpagne & à l'Aſſemblée de Paris, nonville , 5 17. Malgré ſa bravoure accuſé auprès

1591. 817.6 ſuiv. * Paix avec Henri IV. 852. * Entre de François 1. 482. * Tranſaction avec le Duc AnI. 15301

1592. dans le différend de Clement VIII. avec les Vénis toine , 481. * Prend le Bourg de Gorze pour ven- 1943

* 1601. tiens , 872. * Veut s'entremettre pour l'accommo- ger la Religion Catholique contre les Luthériens,

1607, demene , 873. Ne permet pas que le Comte de 598. * Sa mort, les qualités, ſes occupations, 482. 1551

Vaudémontaille au fecours des Républicains, 877- Claude, Duc d'Aumale , fils de Claude I. Duc

Voyez François. Ses vertus Politiques , &c. 879. de Guiſe , 483. * Un des Commandans de l'Ar- 1552

1606. juſqu'à 889.* Son Teſtament , 893. * Sa mort , mée de Henri II. contre Charles V. Empereur,

1608, 893. juſqu'à 901 .
666. Pourſuit Albert de Brandebourg, 697. Eft

Charles Cardinal de Lorraine , fils de Claude I. vaincu & fait priſonnier , 698. * Envoyé par Char- 1568.

1552. Duc de Guiſe , 483. * Haranglie les Erars de Ver- les IX. contre les Proteſtans de France, 488 .

dun , change les Magiſtrats après la reddition à Clement VII.Pape , * entre dans la Ligue de Fran
1520 .

1558 Henri II. 677. * Travaille à la paix entre l'Empe- çois I. Roi de France contre Charles V.5226* Psi- 1527

1560. reur & le Roi de France , 719. * Allile aux confé. tonnier de l'Empereur , 524.
rences de Fontainebleau , 730.

Clement VII. Pape , * brouillé avec la Républi- 1601

Charles IX . Roi de France défend l'aliénation des que de Veniſe , 872. Suiv. * La paix , 877- 1608.

biens qui ſont ſous la protection de la Couronne , Commercy * aſſiégée par Louis Marquis du Pont , 1443

• 1564. 731. Parrein de Henri fils de Charles III. Duc de 183. * Pris par l'Armée de Charles V. Empereur, 1544.

Lorraine, 737. Acte de non préjudice au ſujet de 542. * Divers changemens , 411.412.
1277.jul

qu'a 1546.
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*1431 . >

*

>

1467* 1

* 3

*

1475.*
*

3

车

1664
>

* 1448.

>

2

DAzubio, Capitaine des Italiensdans l'Armée raine,0613;

*

* 1437

* 1447

*

1447 Concordat germanique , 194. * Différemminent re- reçu à Londres ; gagneunebataille, 118..

gardé , 292 Eglifes, * plutieurs Egliſes détruites à Metz pour

* Concordat entre Léon X. Pape, & François I. faire placeaux fortifications, 682.

1664. Roi de France 292. * Abolit le concordat Germa- Epinal, * le donne à Charles VII.Roi deFrance, * 1444.

nique pour les Evêchés de Toul , Metz, & Ver- 89. 227. * Refuſe de reconnoître le Maréchal de 1465.*

* 1668. dun ;* étendu par Clement IX. aux ſucceſſeurs de Bourgogne, 145.* Déchargé du ferment de fide. * 14% .
Louis XIV. ibid . lité fait au Roi de France , reconnoît Jean Duc de

Conrade Bayer , Evêque de Metz , * donnedu Calabre & de Lorraine , 147. 298. Conſentement

ſecours à René d'Anjou , 13. Priſonnier , 17. En de Louis XI. proteſtation des Evêques de Metz. Sić.

1434. liberté , 22. * Un des Régens de Lorraine, 29. ge par le Maréchal de Bourgogne, 148.* Oppoſi- *
1439. * Arrêté & délivré , 68. 225. * Va à Rome, 197 . tion de l'Evêque de Metz à la ceſſionfaite à Jean

1446. 233. * Son Teſtament & la mort , 236. II. Duc de Lorraine , 229. Juiv. Voyez fean de

1459. ses de Lorraine & du Barrois , Rédigées Lorraine, & George de Bade Evêque de Metz. Suite&

&expliquées ſous Charles Ill . 770. des guerres entre Jean II . & le Maréchal de Bour

Craon , le Seigneur de la Trimouille , Sire de gogne , 270. Suiv. * Pris par le Duc de Bourgo- +

1474. Craon , * envoyé par Louis XI . vers le Duc de Lor- gne, 323. * 1e rend à René II. 345 . 1476.
raine , 315. Commandant des troupes du Roi dans Erford , * la Ville le ' revolte contre l'Electeur de *

la

guerre de René 11. contre le Duc de Bourgo- Mayence, eftalliégée & réduire, 740 .

gne , 318 Eslingen; * allemblée d'Eslingon au ſujet des * 1526.
Croiſſant, * inſtitution de l'Ordre de la Chevale- troubles d'Allemagne , 567.

rie du Croillant par René d'Anjou , 109.6 fuiv . Etats , maniere de tenir les Etats en Lorraine ,

882 .

D
Etienne ( Saint ) une côte de S. Etienne donnée

à la Cathédrale de Toul par Antoine Duc de Lor

.
* 1525.. d'AntoineDuc de Eugene 1V . Pape * accorde du ſecours à Iſabelle * 1436.

dans la bataille de Chenonville , 517. de Lorraine contre Alphonſe Roi d'Arragon , 44.

1558 . Dandelot , Calviniſte , * privé de ſes charges & Donne à Alphonſe l'inveſtiture du Royaume de

empriſonné par Henri Il . 720. Naples, 54. Suite de ſes brouilleries avec le Con

1499. Deneuvre; * Prevoté cédée à René II. par Ol. cile de Basle , 193. * Sa mort , 194.

ry Evêque de Toul , 606 .

* 1567 Denis , * bataille de Saint Denis , entre Charles F

IX. & Louis Prince de Condé ,
787

,
juuqu'à 572 qu'on y niangeoit * Famine & ISOI

1944. Dierher d'Illembourg * éluſ Archevêque de peſte en Lorraine ,448. 1 50

1461. Mayence. Adolphe de Nallau ſon compétiteur. Fenétrange, * fondation de la Collégiale , 252. 1478

Schiſme & guerre , 202. 239. Ferdinand d'Arragon bâtard du Roi alphonſe ,

1483 Dieulevvard , * le Chateau abbattu , 408. * inveſti du Royaume de Naples par Pie II. 131. * 1459:

Dizier , * la Ville de Saint Dizier prile par l'Ar- Guerre contre René d'Anjou & Jean de Calabre,
mée de Charles V. Empereur , 542. 635. 132. ES ſuiv. * Se rend maitre de toutes les Places, 1460.

1782 . Duel fameux à * Nancy , entre Baptiſte de Ro- 137.* Revolte des Napolitains , 417. * Entrevûe * 1487..

1549. quelor, & Jeannon Bidors , 498. ( juiv. * A Sc- avec Louis XI. 470. 1507

dan entre Daguerre & Fendille , 558.6 Swiv . Ferdinand, frere de l'Empereur Charles V. * élu * 1531 .

Roi des Romains , 569. * Traite à Nuremberg avec * 1542
E

Antoine Duc de Lorraine, 538. * Alliſte à la Dić- * 1554

te de Spire , 753. * Reçoit le Sceptre & la Couron . * 1556.

Richard. Fernand, Dom Fernand de Gonzague, Viceroi

1437 Ecorcheurs , * bandits auſquels on a donné ce de Sicile , * ſes opérations dans la guerre de Char• * 1544..

nom dans les troubles de la Lorraine , 61 .

1445 Edmond Comte de Sommerſet, * veut épouſer Ferrare, * aſſiégé par René II . Duc de Lorrai- * 1483.

Myladi, 99. Voyez Myladi. Régent de ce qui ap- ne , comme Général des Vénitiens , 401. Voyez

Environ partenoità l'Angleterre dans la France, 100. * Soup- René & Vénitiens.
1452. çonné d'avoir des liaiſons trop étroites avec la Rei- Ferri 11. fils aîné du Comte de Vaudémont,

ne d'Angleterre, ur. Voyez Marguerite de Lor- marié à Yolande fille aînée de René d'Anjou , 26.115.

1461. raine. * Victoire ſur le Duc d'Yorck ,perte d'une ſe- 102. * Lieutenant Général de René au Royaume * 1459.

1463. conde bataille , 116. * Manque de parole à la Rei- de Sicile , 135. Singularité de ſon premier Teſta

ne , 117 ment, 159. * Colonel général dans l'Armée de Jean * 1468.

Edouard , Prince de Galles , fils de Henri VI, Roi de Calabre pendant la guerrede Catalogne, 153 .

* 1453. d'Angleterre , & de Marguerite de Lorraine , * Sa Ses qualités & * ſon ſecond Teſtament ,307. * Sa * 1470.

juſqu'à naillance , 115. Marié à la fille du Comte de Ber- mort , 158. 1473 .

1470. vik , 117. Tué dans une bataille , 118.
Féville, Château , * attaqué par les Meſſins , * 14431,

• 1461 . Edouard, fils aîné du Duc d’Yorck * gagne une bac 84 .

* 1540. *

Dicte , * plufieurs Dieses contre les Luthériens , F amine, toli grande pendantle liege de Nancy * 1476.:

*

* 1574

*

*

&

* 1523. E Berbergs,*priſe par les Luthériens, 564.Voyez ne poznata Somore zada
* 1564

>

}

les V. 542

*

* * *

>

4

#

*

taille contre Henri VI . Roi d'Angleterre ; eſt re. Florence , * les Florentins implorent le ſecours * 1453,

* 1464.juſa connu Roi à Londres , 116. * Défait le Duc de de René d'Anjou , & de Jean de Calabre contre Alo

gu'd 1470. Bervick , 117. Battu par le Comte de Bervick ; eſt phonle Roi d'Arragon , 127. 6. fuivo

Forcalquiers

来



913 TABLE DES MATIERE S. 914

本

>

>

ܙܐܘ

1

.

#

*

* 1993 .
*

*

*

>

* 1517

* 1919.
* 事

*G V. * 1$ 39本

*

,

* 1486. Forcalquier , Comté * réuni à la Couronne de miné avec le Duc Charles III. 732 .

France , 413 François , Comte de Vaudénonc , ſecond fils de

* 1476. Fortune, Capitaine des Garcons dans Nancy , * fe Charles III . Duc de Lorraiire , * marié à Chriſtine * 1597

rend au Duc de Bourgogne, 369. de Salm , 778. * accepre le commandemenc des * 1601 .

1499 Fougeroles, Prevôté , * cédée àRené II. par Ol troupes Veniciennes, 872. Prelle d'accomplir la

ry de Blamont, 66. promeſſe , 874. & Suiv.

* 1465 . France , * fameuſe Ligue contre Louis XI. ſous Frideric de Clifentaines, * elu Evêque de Toul, 1436 .

le nom de bien public , 140. et ſuiv.Fin de la Li- 257. * Sa renonciation, 258. 1437

gue par une paix entre le Roi & les Princes , 144. Frideric de Clifentaines, nevcu du précédent, élu * 1760.

1483. * Prétendansau Gouvernement après la mort de à l'Evêche de Toul;Antoine de Neufchatel ſon
* 1485. Louis XI.405.* Guerre des Seigneurscontre Char- compétiteur , 208. Voyez Antoine & Jean 11. Duc

1567. les VIII. 13.415 .* Revolte du Prince de Condé de Lorraine.

contre Charles IX. par rapport à la Religion , 786.
à Frideric III. & ſelon d'autres IV. Empereur ſe

Nouvelle Ligue contre Henri III. Voyez Ligue. plaint que le Duc de Lorraine ait permis aux trou
1592. Allemblée pour choiſir un Roi catholique, * 842. pes Françoiſes d'entrer dans les Etats , 88. * De. * 1444.

840. Voyez Henri IV . mande des troupes au Roi de France , 91. Ses plain

1510. Franciſque ou François de Sicking , * fair la guer- tes au ſujet d'Epinal , &c. 103. Faic tenir une Dié

re à Antoine Duc de Lorraine, 485. Son origine te à Nuremberg pour reconcilier Eugene IV. avec

1518. & ſes ravages , 488.* Alliége Mecz , fait la paix, le Concile de Basle , 193. Faic tenir une Diéte à

1522. 587. * Un des principaux chef des Luthériens li- Tréves ; va à Metz , 204. Céréinonies de ſon en

gués contre l'Archevêque de Tréves , 556. Alliége trée à Metz , 248. va à Tréves , 205. 250. * En- * 1473.

Tréves , 558.Léve le liége , & fait degat par-cout trevûe avec le Duc de Bourgogne, 205. Veut éri

1523. où il patte , 560. * Eft attaqué & pris dans la for- ger le Duche de Bourgogne en Royaume, 209.

tereffè de Nauſtalle, abjure ſon héréſic , & meurt , Se retire précipitamment de Treves , 210. Voyez

563. Charles de Bourgogne , * fait alliance avec René II. * 1475.

1515 François I. * Roi de France , 476. Voyage au Duc de Lorraine , 316. * Venge l'empriſonnement * 1488.

Milanez ; propoſitions inutiles aux Suitles , 477. de Maximilien Roi des Romains, 419.

Gagne la bataille de Marignan ; eſt mai: re de Mi

lan, 478. Concordat avec Léon X. 479. * Par

rein de François I. fils du Duc Antoine , 489.631.

* Cherche àle faire élire Empereur, 450. 554.

1524. Guerre contre l'Empereur Charles V. alliége Pavie ; veulent le donner à François 1.530.

152 , * bataille perduë , 493. Eſt fait priſonnier, 482. Gaſpard de Heu , Maître Echevin de Metz , * fa- 1542

1526. 494. * Mis en liberté à des conditions qu'il retuie verile le Lutheraniſine , 594.,

d'exécuter , 521. * Ligué avec le Pape , les Veni- Gaye:ie , * alliégée par Alphonſe Roi d'Arragon, * 1435

tiens , &c. contre Charles V. 522. Deux Tréves , & délivrée, 38. & ſuiv. Alégée de nouveau , fe

1537. 526. * 527 , * Premiere campagne de cette guer rend à Pierre Roi de Navarre , 41 .

1539. re , avantage & perte ; 536.* Seconde campagne, Généalogies de differens Princes pour venir à cel

1542. 542. 635. Paix , 636. le des Ducs de Lorraine, 35. fuiv.

IS4+
François, Comte de Vaudémont , * conduit l'Ar- Génes , les Génois , * par ordre du Duc de Milan , * ibid.

IS25 . mée Françoiſe en -Lorraine contre les Luchériens, équipent une Flotte & lont victorieux , 38. & - fuiv .
soo. Reporte ſur eux la victoire ; 5o9. Sa valeur * Revoltes contre le Duc de Milan , abandonnent * 1436.

á la bataille de Chenonville , 5 17. Iiabelle de Lorraine , 44. * Demandent la confir- 1438.

IS17 François I. Duc de Lorraine, * ſa naiſſance , 631. marion de leurs privilégesau Roi RenéDucdeLor

1526. * Promis à Anne de Cléves , $ 24.531.533.632. raine,55. * Se donnent à CharlesVII.Roide Fran- 1458.

1532. Son éducation à la Cour de France , 633.* Marié ce , qui leur donne Jean de Calabre Duc de Lorrai

à Chriſtine de Dannemarc à condition qu'il pren- ne pourgouverneur, 130. * Se revoltent contre la * 1459.

1541 . dra la qualité de Duc de Bar , 531.534.633. * Se France, 135. * gagnent une bataille , 136. * Fac- * 1450.

reconnoît vallal du Roi de France pour le Barrois , tions dans la ville , 138. * 1463.

1544. 534.535 . * Succede au Duc Antoine ſon pere, 631 . George de Bade,* Coadjuteur de Metz ,234. * Eſt * 14570

1545 * Son entrée ſolemnelle à Nancy , 637. Sa maladie fait Chanoine inter vis. * Olry de Blamontélu 237. 1458

& la mort , 638. Convoi funebre de ſon corps Entrée de George à Metz , 238.*Prend le parti * 1460.

639. & ſuiv. de Diether dans les troubles de Mayence , 239. * 1461 .

François Duc de Guiſe , 483. * Son mariage , Voyez Diether , & Adolphe de Naſſau * travaille à * 1462.

* 1952. 679. * Envoyé par Henri II . pour défendre la Vil- la paix entre les Chanoines & les Bourgeois de * 14650

le de Metz contre l'Empereur , 678. Fait conſtrui- Metz , 242.* Ses remontrances au ſujetde la cef- 1467

re des fortifications, 681. & ſuiv . Sa défiance & fion d'Epinal à Jean II. Duc de Lorraine , 229.

ſes précautions contre Albert de Brandebourg , * Pourſuitesauprès du Pape & del'Empereur , pour 1469.

688. Ses opérations avant & pendant le ſiège 690. ſe faire reſtiruer Epinal , 246.* Se trouve au liége 1475

* 1553. juſqu'à 707. * Fait lever le ſiége, 708. * Henri II. de Nancy contre René II. 321. * Divers accords * 1472.
* ibid . fait frapper une médaille à ſon honneur , 710. avec le Duc René, 432. * Sa mort 256.

1557. Envoyéen Italie , 715. * il eſt rappelle ,716.Prend Gerandure , Capitaine des Albanois , au ſecours * 14846
,

* 1558. Calais ; fait pluſieurs autresconquêtes , 717. Alié d'Antoine Duc de Lorraine , soo. Repouſſe les en 1525

ge & prend Thionville , 7:20. Sa piété , ſon carac. nemis , 307 ,

* 1563. tere , 680. * Sa mort , 679. Gerbere, chef des Payſans revoltés d'Allemagne,

* 1561 . François Beaucaire, Eveque de Merz , * ratifie 507. *Voyez Luibériens. Envoye des députés à An- * 1525.

le traité entre Charles , Cardinal de Lorraine , & coine Duc de Lorraine, JIC. Sa mauvaiſe foi dé

Charles III . Duc de Lorraine , 730. Diffcrend ter- couverte , 511. * Pris , interrogé & pendu , 512. * 15250

Tome V.
Non
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Gerlaque d'Illembourg ,* ſesprécautions pendant 117. Tué par le Duc de Clarence 118.

le ſiége deTréves , 559. Reprend S. wandal, ſur Henri de Lorraine Vaudémont , * Evêque de Te. * 1447

Franciſque , 561 . rouenne * poſtulé pour l'Evêché de Metz , 257,

Germain ,*Monaſtere de Saint Germain de Tré- 574 ; *Se plaint au Pape des entrepriſes ſur la li*

yes uni à celui de S. Mathias , 211 . berté Eccleſiaſtique ,575.* Projet de traité au ſu .

1542 Gorze ,* receptacle des Proteſtans, 595. La Ville jet d'Epinal. 230. Voyez Epinal.* Statuts pour la

* 1543. ſurpriſe par Claude Duc de Guiſe , 598. * Priſe réforme des Religieux& Religieuſes de la Ville de

par la garniſon de Thionville; repriſe par les Fran- Metz , 566. * Son teſtament, 580.* Fait Jean de * 1496

1552. çois , 599. * Le Château détruit', 672. Lorraine lon Coadjuteur , ibid . * Sa mort , 579. * 1501.

1430. Guillaume Huin , Archidiacre de Verdun , * Henri III. Roi de France& de Pologne , * epou.

1431. brouillé avec ſon Evêque, 281.* Procureur Géné. ſe Louiſe deLorraine Vaudémont,628. 765.Con- * 1575 .

ral des affaires du Concile de Basle , fait Cardinal. cordat avec Charles III. Duc de Lorraine au ſujet

* 1458 * Sa mort , 2846 du Barrois. 756. * Implore le ſecours des Allemands * 1585.

1436 . Guillaume Filatre * recommandé au Pape pour dans la Ligue contre les Proteſtans ,794. Accord
* 1437. un Evêché, 258. * Fait Evêque de Verdun , 262. avec les Ligueurs , 795. Toutes les Religions ex

* 1439. 288. * Brouillerie & guerre avec ſon Chapitre de cluës de France , excepté la Catholique , 795.* * 1586.

Verdun , 289.Accord au Concile de Basle, 290. Nouvelle guerre contre le Duc de Bouillon, 796.

* 1448. * Nouvelles brouilleries avec les Magiſtrats , 294. & ſuiv. Recherche l'amitié du Duc de Lorraine,

* 1419. * Permutation avec Louis d'Haraucourt contre l'E- 826. * Sa mort , 823.828. 1589.

* 1450. vêché de Toul , 261. 294.* Brouilleries avec les Henri de Lorraine , Duc de Guiſe, * acquiert du * 1572.

* 1 +51 . Bourgeois de Toul, 263. * Arrêt de l'Empereur Cardinal deLorraineles Seigneuriesde Hombourg

en faveur de l'Evêque , & nouvelles brouilleries , & de Saint-Avold , * les vend à Charles III. Duc de*
1581 .

1460. 204. * Permutation de l'Evêché de Toul contre Lorraine , 761. * Entre dans la Ligue contre les 1585.

celui de Tournay , 266. Proteſtans de France , 792. ſuiv. * Ses expédi- * 1587.

1542 Guillaume , Comte de Furſtemberg , * veut in- tions dans une ſeconde guerre,796.6 ſuiv.Pour

1543. troduire lc Lutheraniſme à Metz , 494. * Obtient ſuit les Proteſtans d'Allemagne juſques hors de la

le libre exercice de la religion , 597. Veut faire France , 802. * Va à Paris , 819. Va à Blois, où 1588.

égorger tous les CatholiquesdeGorze , 598 .
il eſt allaffiné , 820 .

* 1456. Guillaume d'Haraucourt * Evêque de Verdun , Henri Roi de Navarre * prend le parti des Pro

1483. 29. & ſuiv.* Permute ſon Evêché , 303. * Rentre teftans de France contre Henri III.798. * Roi de * 1589.á

1484. dans Verdun , 304.Manque aux conditions de la France ſous le nom de Henri IV.à certaines con

1499. réſignation , * & réligne à Tinteville , 306. * Sa ditions ;lesCatholiques refuſent de le reconnoître.

ISOO. mort , 307. Alliége Paris , & leve le ſiége, 829. Gagne la ba

1588 . Guiſards , * meurtre des Guiſards, 822. Voyez taille d'Arques,830. * S'approche deVerdun com- 15919

Henri Duc de Guiſe & Louis Cardinal. me pour l'aſſiéger ; va alićger Rouen * & leve le * 1592

liége , 841. * Va à Saumur ,849. Embralſe la Re- * 1593.
H

ligion Catholique , 850. * Son facre , ſon entrée * 1594.

à Paris , 851. * Voyage à Metz , 867:

Araucourt, Bailli d'Allemagne , * allić de Sic- Henri , Marquis duPont, fils aîne du Duc Char.

les III. * à la tête des Troupes Lorraines contre 1587

1472 . Harzucouri , la Maiſon d'Haraucoure* ſe déclare les Proteſtans, 802. * Négociation pour ſon ma- 1589

contre René II. 321 . riage avec la Ducheſſe de Bouillon , 814.Se rend

1546. Hatton charel, * cédé par Nicolas Evêque de maitre du Château de Jametz , 815.Sesconquêtes,

Verdun à Charles III. Duc de Lorraine , 627.655. 817. Commande les Lorrainsavecle Duc de Mayen

* 1561. * par Charles Evêque de Verdun , 730. ne contre Charles IV. 829. * Son mariage avec Ca- * 1598.

15 24 . Hector d ' Ailly , * Evêque de Toul,611.* En fait therine de Bourbon , fæur de Henri IV . Difficul* jujqu'à

1525
Chancelier deLorraine. Ses nouveaux Statuts , 612. tés au ſujet des diſpenſes ; voyage à Rome , 857. 1604

* 1526.. * Ses précautions pour empêcher les troupes Fran- juſqu'à 863 .

çoiſes de pallerſur lonterritoire, 523. VoyezFran. Herman , Archevêque de Cologne , * embraſſe * 1544.

1527. çois I. * Envoyévers Charles V. par le Duc Aạtoi- le Lutheraniſme, 573. * En déposé , 574. 1547

* 1532. ne , 524.612. * Sa mort, 613 . Hermande Helle , Chanoine de Cologne , * pré- * 1474.

1.144. Henri 11. * Dauphin , 639. Comme Roi * viſite tend à l'Archevêché , 314. Soutient le liége de

1448. les frontières de fon Royaume.Entrevúë avec Chri- Metz , 315.

ſtine de Dannemarc Régente de Lorraine , 557. Hugues des Hazards* Coadjuteur de Toul ; * élu * 1505.

1551 . * Se Ligue avec les Princes d'Allemagne contre de nouveau ; ſes Bulles , 582. 608. * Harangue les * 1506.

1552. Charles V. 665.6 ſuiv. * Entre à Toul, eſt reçu à Etats de Lorraine au nom de la Reine Philippe de * 1509.

Nancy , 667. Exclut Chriſtine de Dannemarc de Gueldres , 472. * Fait des ſtatuts fynodaux; fait * 1515 ..

la Régence de Lorraine , 668. Se rend maître de bâtir une Egliſe à Blenod , 609. * Sa mort , 582. * 1517.

Metz, 670. C ſuiv. Se préſente en vain devant 609.

Strasbourg , 676. Ses conquêtes en ſortant de Ver- Huin Roynette , Lieutenant de Nancy , * envoyé * 148to

* 1541. dun , 678. Précautions contre Charles V. 687. par René II. demander du ſecours au Roi de France

ſuiv. Continuation de la Guerre contre l'Eſpagne , 681. contre les Meſſins , 410..

1559. Suiv. Voyez Charles V. & Philippe. La paix. 724.

Sa mort , 720. I

* 1445 Henri VI. Roi d'Angleterre , * marié à Margue

1444. rite de Lorraine. * Sa paix avec Charles VII. Roi Acomo , ou facques de Caldora , * Généraldes * 1435.

* 1460. de France , 87. * Priſonnier par le Duc d'Yorc ,, troupes de la Reine Iſabelle de Lorraine , 41.

* 1461. 115. * Délivré, 116. * De nouveau priſonnier, * Quitte le parti de la Reine ,52. Se joint au Car.. * 1437•
+ 1464.

>

* 1603 .>

1522. Hing, 553. Voyez Francijque.
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dinal de Vitteleſchi , le brouille avec le Cardinal , 601. Excominunie les Chanoines & les Bourgeois,

1439. & fe rend auprès d'Iſabelle , 53. * Sa mort , 58, 602. * Accommodement avec Olry , 604.
* environ

1431 . Jacques de Sierk , * élu à l'Archevêchéde Tré- · fean fils de René II . autrement le Cardinal de 1498 .

1439. ves; le déſilte , 187. * Abdication en fa faveur, Lorraine, * Coadjuteur de Metz , 579. * Evêque , ISOI .

1442. 191. Voyez Raban. * Envoyé vers Frideric Duc 580. * Compris dans l'Alliance du Duc Antoine & I202 .

d'Autriche ;fait grand Chancelier de Lorraine , de l'Archevêque de Tréves , 490. * Poſtulé pour l'E- 1516 .

1450. 192. * Va à Rome, 198. * Sa mort , 199.* vêché de Toul, fait Cardinal , nombre de les bé- * 1597.

1456. Jacques d'Haraucourt * défend la Ville de Char- néfices , Légat du S. Siège , voyage de Rome , 183 . juſqu'à

1471. mes , 169. * Se crouve avec Antoine Duc de Lor- 610.* Evêque de Verdun , 624. * Réligne l'Evê ., ISSO.

1425. raine contre les Luthériens , 507. ché de Toul , 611. * Lettres de neutralité de la 1,22

Jacques de Bade , petit neveu de Jean de Bade , part de Charles V. Empereur , 523. Reprend le 1524.

1497. * Coadjuteur de Tréves , 216 , 217.Son élection , gouvernement de l'Evêché de Toul * & le réſigne , 1526.

ISII . 548. Sa mort , 549. 613. * Prend une troifiéine fois le gouvernement 1532

* 1587 Fametz , * courſes de la Garniſon Proteſtante du Diocèle de Toul , demande des lettres de neu- 1137

dans l'Evêché de Verdun , &c . 797. Inveſti par tralité à Charles V. & àFrançois I. 614. * Réſigne 1542

1588. Charles III. Duc deLorraine, 806.* Aliégé, 808. l'Evêché de Verdun , 625. * Se démet de l'Evêché 1544.

1589. Rendu , 8140, 814. * Siége & reddition du Château , de Toul , 615. Rentré dans l'Evêché de Verdun , 1548.

815 628. * Sa mort , 587

Jean de Calabre fils deRenéd'Anjou , & depuis fean Comte de Salm * va au ſecours d'Antoine 1525.

1424. Duc de Lorraine, * Sa naiſſance , 120. * Donne en Duc de Lorraine contre les Luthériens , 507.

1436. Ôtage au Duc de Bourgogne, 46. * épouſe Marie fean de Brubach fameux Capitaine, * pris par les * ibid .

1437, de Bourbon, 54.* Prend poſfellion de la Lorrai- Luthériens,499.

1453. ne , 123. * Va au ſecours des Florentins, 128. * Jean de Metzenhaus ,* élu Archevêque de Trém 1531 .

1455. Gouverneur de Genes , 130. * Ses ſuccés dans le ves , 570. * Donne du fecours à l'Evêque de Munt

1458. Royaume de Naples , 132. C ſuiv . * Son retour en ter , 751 . * Sa Mort , 172 . 1140.

1459. Lorraine, 137. S'oppoſe à l'élection d'Antoine de Jean de Laide , Cordonnier , * Roi des Anabap- 1534

1460. Neuf-chatel pour l'Evêché de Toul , 268. * Se rend

1461. à cette élection , 269. * Tentatives pour faire dépo- Jean le Clerc , cardeur de laine , Proteſtant , * pu 1135

1462. fer cet Evêque, 272. Voyez Toul. * Demande du ni à Metz , 591 .

* 1461. ſecours à Louis XI. Se joint aux mécontens. * S'a- Jean- Louis d'Hagen , * Archevêque de Tréves , * 1540 .
1462. dreſſe aux Genois , 138. * Entre dans la Ligue con- 572. Sa mort , 574 .

1465. tre Louis XI . 141. Rejette les propoſitions de Louis Jean d'Iſembourg, * Archevêque deTréves , 474. 1547.

* 1466. XI. * en obtient la remiſe de l'hommage pour cer- Jean -George, Marquis de Brandebourg ,* poſ- 1592

taines terres ,144. Reconnu Souverain d'Epinal , tule par les Proteſtans pour Evêque de Strasbourg ,

1468. 147. Voyez Epinal. * Soumet la Catalogne , 153. 864. Guerre contre Charles Cardinal de Lorraine,

Prend pluſieurs places dans le Royaume d'Arragon, člu par les Catholiques , ibid . & fuiv. * Accord , * 1604.

1469. 155. * Excommunić par Antoine de Neuf.chatel , 871 .

1470. 274. * Son teſtament , 157 158. Sa mort. 156. Jeanne d'Harcourt , * ſon mariage avec René II. * 1485.

déclaré nul , 410.

27Jean de Vitteleſchi, Patriarche d'Alexandrie , Indult * accordé par Pie IV. à Charles III . Duc * environ.

1436. * au ſecours d'Iſabelle de Lorraine , 44. * Ses expć- de Lorraine , pour la nomination aux Bénéfices, 1563.

1437. ditions & ſes fautes militaires , Si. e ſuiv. Fait * & révoqué par l'ie V.759 . 1567

Cardinal , quitte le parti d'Iſabelle , 52. Se retire Joinville , * craité de Joinville pendant la Ligue * 1584.
à Ferrare , 546 des Proteſtans , 790. Voyez France.

1456. Jean , Marquis de Bade , élu Archevêque de Iſabelle de Lorraine * déclarée Ducheſſe après la 1420 .

Treves , 200. ſuiv . Ses actions & occupations, ' mort de Charles II . ſon pere ; épouſe René d'Anjou ,

1503 , 203. 212. 215.421. 426. * Samort , 217. 3. * Précautions pendant la priſon de René en Bour- 1432

1460 . Jean de Chevro: * Evêque de Toul, 267. gogne , 19. 221. Voyez René d srijou . * Lieute- 1435 :

1467 Jean deFénétrange Maréchal de Lorraine, nante Générale de Provence , &c. 35. Va en Italie ,

pouſſe les Bourguignons , prend Liverdun , 163 . 38. juſqu'à 44. * S'oblige à rembourſer une partie
14416

des emprunts de l'Evêque de Mecz * Arbitre entre

1468 . Jean Roi de Navarre & d'Arragon , * ſa guerre cet Evéque & le Comte de Blamont, 226. * Inſul
avec le Duc Jean de Lorraine , 152. & ſuiv. par les Mellins , 86. * Sa mort , 119. 1453:

1469. Jean de Lambale , * élu Evêque deToul, 273. Juifs, ſerment principal qu'on les obligeoit de

Voyez Toul, Antoine de Neuf-chatel, & Nicolas de faire ,en leur permettant de s'établir en Lorraine ,

Lorraine. 185 .

Fean de Sicile , ou de Calabre , fils naturel de fuſtice, divers réglemens de Charles III. Duc de

1473. René d'Anjou , * fait Marquis du Pont , 311. **
Lorraine , pour l'adminiſtration dela Juſtice, 774

1475. Gouverneur du Neuf-château , 313. Et de Nancy, 879. juſqu'a 886.

1483. 320. * Soupçons , & précautions de René II . Duc

de Lorraine , 408. L

1477 Jean de Lénoncourt ,
* établi

par

caire Général de Verdun , 301. Voyez Guillaume

L.
Adislas, Roide Hongrie, * fait demander Ma- * 1445

d'Haraucourt, delaine de France en mariage , 130.

Jean -Baptiſte de Pontenez, Seigneur de Cotignac, Landremont, Bourgeois de Metz , * veutlivrer * 1491 .

1481 . envoyé en Provence par René II . 396. la Ville à René II . 427. * Eſt écartelé , 428. * 1492

1495 fean de Marade * nommé par Alexandre VI. a Ligny , * aſſiégé & pris par René d'Anjou , 3 . 1420 .

l'Evêché de Toul, Olry de Blamont ſon concurrent, * Aliégé & pris par le Damoiſeau de Commercy , 1431 .
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* 1545. 21. * L1Citadelle fortifiée , 656.. 394 * Sa mort , & les ſuites , 405 . 1483

I577 * Liguefumeuſe en France contre les Proteſtans, Louis Duc d'Orleans , héritier préſomptif de la

* 1585. 789. Premiéres opérations,793.* Henri III. agrés Couronne de France , 405. * Exclu du Gouverne

1586. les prérentionsdes Ligueurs ,795.* Nouvelle guer- ment, armecontre Charles VIII. 413. 414. Paix ,

1588. re contre le Duc de Bouillon , 796. Á ſuiv. * Ar- 415. * Succede à Charles VIII. ſous le nom de i6 * 1498

ticles propoſes à Henri III. 804.Les principaux Louis XII. 471. * Entrevûe avec Ferdinand Roi * 1507

Chefs aflaltinés ou arrêtés , 822.La Ligue foute. d'Arragon , 470. * Guerre contre les Vénitiens , 1510 .

nue par Charles Duc de Mayenne, & par Charles 473. 474. * Sa mort , 476.
*

. ISIT .

*1590. III. Duc de Lorraine , 823.6ſuiv. * Secours ar- Louis de Lorraine , fils de René II . Evêque de

rivé aux Ligueurs pendant le ſiége de Paris , 838. Verdun , puis Comte de Vaudémont,455.* Pof- * 1508

1592. Diviſion entre les Chefs , * 841. * 850. tulé pour Verdun ,223. * Réſigne fon Evêché , * 1522.

1593 . Lorraine , * déclaration des Seigneurs à Charles 624. Ses voyages & * la mort, 625 . 1525.

1425. 11. au ſujet de la ſucceſſion des filles , 5. 6. Teneur Louis , Comte Palacin du Rhin * allié à l'Arche. *

des privileges de l'ancienne Chevalerie , & confir- vêque de Tréves , 562. * Demande du ſecours à

* 1431. mation * par René d'Anjou ,9. 10. * Etpar René Richard , 566. Voyez Richard.
1477. 11. 391. * Troubles pendant la priſon de René Louis Prince de Condé * ſe fouléve contre Char- * 1567.

1435• d'Anjou , 42. * Réglement des Seigneurs pour la les IX. 786.
1441. tranquillité de l'Etat , 77. * Troubles & guerres , Louis , Cardinal de Guiſe , fils de Claude I. Duc

1442. 61.82. * Ravages & incendies par le Marechal de de Guile , 483.* Fait Coadjuteur de Metz , 584. 1548

1465. Bourgogne, 271. * Les Lorrains ſe rendent maî- * Arrêté & allallinc, 882., . 1588.

1469. tres de pluſieurs Places , 164.8 ſuiv. * Ligue en- Louiſe , fille de Nicolas de Lorraine Comte de

1471. tre les Seigneurs pour leur defenſe mutuelle, 166. Vaudémont , * Mariée à Henri III. Roi de Fran- * 1575.

* 1475• * Ravages par le Duc de Bourgogne , 322. Voyet ce , les qualités & * fa mort, 628.

1476. Charles de Bourgogne.* Armement des Seigneurs Lunéville, * alliégé & pris ſur le Duc de Bouc- * 1476.

contre ce Duc, 335. Ils reprennent pluſieurs Pla. goyne , 3 + 3 .

ces , 341. ( Suiv. Harcelent les Bourguignons pen- Luther , progrès de ſon héréſie en Allemagne,

1480. dant le liége de Nancy , 359. * Monnoye demau- & * guerre , 494.* Cité à la Dićte de Vorms par environ

1501. vais alloi en Lorraine , 396. * Famine & pelte , l'Empereur Cnarles V.555. 1520.

1524. 479. * Malheurs par les tremblemens de terre & la Luthériens , * font irruption en Allemagne , 496. * 1921 .

1525. fterilité , 611. * L'Armée de Lorraine marche con- S'emparent de pluſieurs poſtes, soi . Saccages à Sa- * 1525.

tre les Luthériens , 496. Victoires remportées , verne , 512. Seconde Armée , 513. Défaits à la ba

507.juſqu'à 5 1 2. Démarches après la priſe de Sa- caille de Chenonville , 5 17.0 ſuiv.Voyez Fran

verne , 513. Voyez Saverne & Lutheriens. Délibé- cifque & Richard Archeveque de Tréves, troubles&

ration ſur la bataille de Chenonville , ordre de la en Allemagne, 565. Efforts pour s'introduire à

bataille , 515.516 . Retour des troupes confédé- Meiz , * 588. * 594. * Challes deMetz , 599. 1523

rées , 520. La Lorraine , état indépendant ; quel- Luxembourg, * lurpris par le Duc de Bourgogne, * 1541 .

ques Fiefs relevent de l'Empire , 537. Avant l'an- pris par l'Armée de François I. & repris par cel. * 1543..

née 1048. la Lorraine relevoit de Empire , 539. le de Charles V. 536. * Pris par leDuc d'Orleans, * 1443.

* 11552. * Degats en Lorraine par les troupes Impériales, 540. * Repris par l'Arınée de l'Empereur , 542. * 1541

1961. , 710. * Les Nobles refuſent les aides au Duc Char 1943)

les III. 731. : M

Louis , Cardinal de Bar , * déclare ſon héritier

1719. René d'Anjou ſon petit neveu , 1. * Fait ratifier le Alhortie , Commandant de Roſićres,* les ex- * 1476.

mariage de René avec Iſabelle de Lorraine par les ploits contre les Bourguignons pendant le fić

Etats du Barrois , 2 .
ge de Nancy , 359 .

Louis d'Haraucourt , la conduite commeEvêque Malzéville , * Pont de Malzéville , conſtruit par * 1498.

1430 . de Verdun ; * poftulé pour l'Evêché de Toul , 258. la libéralité de René Il. 457.

1 + 34. 281. * Cité par le Chapitre de Verdun au Colici Mandre aux quatre Tours, * Prevôté cédée : * 1492

1437 le de Basle , 286. * Eveque de Toul , 258.287. René II . par Olry de Blamont , 606.

1738 . * Un des Gouverneurs de la Lorraine , 54. 259. Murguerile , Douairiére de Lorraine , va au de

1449 * Une ſeconde fois Evêque de Verdun , 261. 294. vant deRené d'Anjou , 9. * Ses précautions pour * 1431 .

1456. Voyez GuillauicFillatre. * Sa mort , 261 . faire ſortir René de la priſon dans la Bourgogne ,

1440. Louis de Lorraine , Marquis du Pont, * défend 19. Renonce à une partie de ſon Douaire , 20.

14 +3• la Ville de Bar , 70.* Attaque Commercy , 38. Lieu- Marguerite de Lorraine Vaudémont, * mariće à * 1432.

1466. tenant Général de Lorraine , * Va au ſecours d'E- Antoine Sire de Croy & de Renty, 24.

pinal, 1 + 8 . Marguerite de Lorraine , fille de René I. * pro- * 1433.

Louis XI. Roi de France , * donne du ſecours à miſe à Pierre de Luxembourg , 25. * A Charlesde * 1442

1465. Marguerite de Lorraine, 117. * Ligue des Sei . Bourgogne Comte de Nevers , 81. 83. * Son ma- 1444

gneurs contre lui, 140. Affiegé dans Paris , 143. riagearrêté avec Henri VI. Roi d'Angleterre, 87.

Paix avec les Princes , 144. Guerre en Norman- * Le traité palle , 95. Les noces celcbrées à Nan- * 14550

* 1473. dic), 149. * S'oppoſe à l'érection du Duché de Bour. cy ; ſon couronnement comme Reine d'Angleter

1474. gogne en Royaume, 210. * Recherche l'alliance re , 98. * Diverles intrigues pour le failir du Gou- * 1446..

de René Il. Duc de Lorraine, 314. Veut ſe rendre vernement , 99. fuiv. Suite de ſa vie , 101.6C

maitre du Barrois par le noyen de René «l'Anjou, ſuiv. * Prend grande part au Gouvernement ; ja. 1451

* 1475. 392. * Manque aux promelles faites à René II. louſie contr'elle , 115. * Se fauve en Ecuffe , af- * 1460.
al

1476. 323. ſuiv. * Cherche à s'emparer de la Bours ſemble une armée,gagne une bataille contre le

gogne , 389. Prend le Barrois à Bail pour fix ans , Duc d'Yorc , & le fait décapiter ; * perd une fe. * 14616
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1476. conde bataille, 118.* Priſonnière par le jeune Duc gogne , 403.Guerres contre René II. *409.*421. * 1484.

1460. d’Yorc, 118. Délivrée par Louis XI. * Sa mort , juſqu'à 426. * Les environs de Metz ravagés;con- * 1489.
119. férences inutiles pour la paix ; 428. * La paix , 431 . *.1492

1488 Marguerite de Lorraine Vaudémont , * mariée au * Difficultés avec René Il . au ſujet de quelques im

1521 . Duc d'Alençon , 419. Ses vertus & * la mort,420. poſitions , 438. Nouveaux ouvrages dans la Cathé- . * 1493 .

Marie de Bourbon , * épouſe de Jean II. Duc de drale , 577. Le Chapitre adminiſtrateur de l'Evê- * 1497.
Calabre , enſuite de Lorraine , 54. ché pendant la minorité de Jean de Lorraine, 581 . 1486.

1473 Marie de Bourgogne , * propotce à Maximilien Description de l'Egliſe Cathédrale , 581.582 . * Les juſqu'à

1477: fils de l'Empereur Frideric 111.* demande inutile- Lutheriens introduits à Metz , 588. * Sedition à I503

ment un Prince de France , & épouſe Maximilien , l'occaſion d'un predicant, ibid. Pluſieurs ſe laiſſent , 1523 .

388 ſeduire , 590. * Précautions des Mellins pour em- 1525.

Marie fille aînée de Hevri VIII. Roi d'Angle- pêcher les François de paller pendant la guerre * 1.526.

* 1554. terre, * ſon contrat de mariage avec Dom Philippe contre Charles V.523. * Pluſieurs entrepriles des * 1531.
fils de l'Empereur Charles V. 712. Magiſtrats ſur la juriſdiction Eccleſiaſtique, 592. Suiv .

Mirie de Lorraine , niéce du Duc de Guiſe , * Metz déclarée indépendante de l'Empire , 626. * 1542.

* 1558. Reine d'Ecoſſe, * époule le Dauphin fils du Roiépouſe le Dauphin fils du Roi * Les Luthériens challes, 599. * Sous la puiſſance * 1543

de Henri II . Roi de France , 672. & ſuiv . Chan- * 1552

Marie de Luxembourg , Ducheſſe Douairiére de gement des Magiſtrats, 675. Deſcription de la Vil

1613. Mercaur , * vend le Marquiſa de Nommeny å le, nouvelles foruficacions, 681. 6 fuiv. Siege par
Henri Duc de Lorraine , 734. l'armée de CharlesV.690. Voyez François Duc de

* 1515. Marignan , * bataille de Marignan perdduë par Guiſe. Divers mouvemens des aſſiégeans , & des af
les Suiſſes , 478 . ſiégés, 690. juſqu'à 708. * Levée du ſiège , ibid . * 1553., * .

1459. Marmo de Marſano , Duc de Seffe , * s'offre à* * Guerre contre la Lorraine , 818. * Tréve , 819. * 1589.

Jean Duc de Calabre , 132. Avantages, 133 . * Nouvelle guerre , 839. * Paix , 819. * 1590.

Marfa !, * aſſiégé & pris ſur les Proteſtans par Middelbourg , * craité de Middelbourg entre • 1991.*

Charles III. Duc de Lorraine, 758. Voyez Charles l'Empereur Maximilien & René II . Duc de Lorrai- 1595.

III. ne , 444 * ISOI.

1525 Maurmontier , Abbaye * ruinée par les Luché- Mines d'argent, & c. dans les Vöges . Deſcription
de ces mines , 486. « Juiv .

1473. Maximilien fils de l'Empereur Frideric III. * à Montaigu , Forterelle * démolic , 74. "
* 14416

Merz & à Tréves avec ſon pere, 204. & ſuiv. 248 . Mothe ( La )* afliegće , 68.* Fortifications com- * 1439.•

Propoſicion de lonmariage avec la fille du Duc de mencées & interrompuës,657., 1548.

1477: Bourgogne, 209. * Accompliſſement de ce maria- Myladı Neuville , ſous le nom de Mademoiſelle

* 1488. ge , 211. 252.388. * Prisonnier à Bruges & déli- de Sanders, * à la ſuite de Marguerite de Lorraine , 1445 .

* 1491. vré , 213. 419. * Guerre contre la France & * paix, Reine d'Angleterre , 98. Ses avantures, 99.6- Suiv.

* 1493. 214. * Mande toris les feudataires de l'Empire , 439.

1497: • Termine avec René II . les difficultés au ſujet de N

Isor . la Bourgogne , 444. * Va à Tréves , demande à

la Nancy
alliégé & pris par le Duc de Bourgo #

1516. nach , 552. * Alliance avec le Duc Antoine , 490. gne , 324. 325. Sortie de la Garnilon , 328.

1517. * Une ſeconde fois à Tréves, 553. * Sa mort , 490. Alliégé par les Seigneurs Lorrains, 344. Suite du * 1476.

IS19. 554. liege, grande diſette, 348. Capitulation & ſortie

1473 . Maximin , *décoration de l'Egliſe deS. Maxi- des Bourguignons, 349. Alliégéde nouveau par le

min de Tréves à l'entrevúë de Frideric III . Empe- Duc de Bourgogne ; 356. Voyez Charles Duc de

reur , & de Charles Duc de Bourgogne , 207. Bourgogne, Suitedu ſiège , 360. Triſte ſituation de

1461 . Mayence . * guerre au ſujet de l'election à l'Ar- la Ville , 368. Sortie avantageuſe, 376. Deſcrip

chevêché de Mayence, 202. Voyez AaolphedeNaf- cion de * la bataille près de Nancy , 379. fuiv. * 1477.

Sau , & Dieiher a’lfſembourg. La Ville délivrée , 382. * Allemblée des Etats à 1509.

1438. Melfi , * ce Duché donné à Iſabelle de Lorraine, Nancy , après la mort de René II. 470. * Tentati- * 1998.

par René d'Anjou ſon époux , 55. ve inutile pour l'érection d'un Evêché à Nancy ,

Mez , guerre contre le Damoiſeau de Commer- 780. * Ville neuve par Charles III. 786.

1434. cy , * 31. * 63.64.* Contre les Lorrains, 69. * Ra- Naples, guerre au ſujet du Royauine de Naples,

1438. vages dans le Pays Mellin , 74. * Les Mellins inful entre René d'Anjou , & Alphonſe Roi d'Arragon ,

1440. tenc labelle de Lorraine , 86. Siége de Metz par 38.6. fuiv. * 53. * Nouvelle guerre entre René & * 1435.

1441. Charles VII . Roi de France, 89.8% ſuiv. Les Meſ Ferdinand ſuccelleur d'Alphonie , 132.Les princi- * 1437

1444
fins demandent la paix , 92. Guerre plus cruelle paux Seigneurs abandonnent Ferdinand , & le don- *

1459.

14 +5. 93. * Paix avec les Rois de France & de Sicile , 94. nent à Jean Duc de Calabre ,fils de René, 132.(

1450. * La Ville & l'Evêché compris dans le Concordat ſwiv. Diverſes révolutions, 319.6 ſuiv.* Revolte * 1487

1457. Germanique parle Pape Nicolas V. 233. * Traités contre Ferdinand , 417. * La Ville aſſiégée par le
1528.

avec la famille de Bade , & René Duc de Lorraine , Comte de Vaudémont, & délivrée par ſtratageme,

* 1462. 235. * La Ville interdite par Pie II. Les Chanoines 625 .

1466 , ſe retirent au Pont- à - Mouſſon , 239. Neuf-château , ſi ſouvent revolté ; . réduit ſous * 1466 .

les Bourgeois & les Chanoines, 243. Peſte & fa- l'obéiſlánce du Duc de Lorraine , 150.

* 1474. mine , 245. * Paix entre les Meſſins & les Lorrains , Nicolasde Lorraine , Marquis du Pont , * fils & 1448.

* 7480. 180. * Reglement du Cardinal d'Aigrefeuille pour ſuccelleur de Jean II . 122.* Lieutenant Général de * 1462.

* 1481. le Chapitre de la Cathédrale , 252. * Réduction Lorraine , 138.* Entre à Epinal , 147. Mer en fui- * 1466,

des Prébendes , 255. Aflemblée pour la paix entre te le Maréchal de Bourgogne ; prend poſſeſſion d’E

le Roi de France & le Duc d'Autriche & de Bour- pinal, 148. 149. Voyez Epinal - Jean deLorraine,
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924Promis à la Princeſſe Anne de France , ftipulation Padavin , * envoyé en Lorraine par lesVénitiens; * 1601.

du contrat de Mariage , 150. Incertitude fi ce na- ſes négociations, 872. Cuiv.
(1470. riage a été contracté, 152. * Succéde au Duc Jean Paru * alliégé par Henri IV. 838.Levée du bé.

1590 .11. 158.Récapitulation de ſa naiſſance , de ſes em- ge , 839 .

1471. plois, & de les qualités, 161. * Invité à venir pren- Parlement * établi par Charles III. Duc deLor- * 1571 .

dre pofleſſion de les Etats , 166. Son retour en Lor- raine , 776.

raine, 170. Veutfaire lever le hége de Chatel fur- Panl 111. * refuſe au Duc de Lorraine la nomi.

1534Moſelle ; le MarechaldeLorraines'y oppoſe, 168. nation aux Abbayees de les Etats, 479. * Procure
*
1537

Précautions contre le Maréchal de Bourgogne , une tréve entre Charles V. & François I. Roide

1472. 270. * Louis XI. lui refuſe du ſecours pour le France , 526.527;
Royaume d'Arragon ; le Duc de Bourgogne luipro

Payſans * revoltés en Allemagne , 495.565 . * 1525.
met ſa fille en mariage , pour agir contre le Roi de Voyez Luthériens.

France , 171. Alliance avec le Ducde Bourgogne, Pelegrin ( Jean ) Chanoine de Toul , ſes ouvra

172. Remiſes réciproques des promelles demaria- ges, 610 .

ge avec Marie de Bourgogne ; revient à Nancy, PhilippeDuc de Bourgogne,* promet duſecours * 1431

174. Ruſes inutiles pour ſurprendre la Ville de à Antoine de Vaudémont contre René d'Anjou, 11 .

Metz, 176. Ó ſuiv. Traité avec Antoine de Neuf. Tieni René priſonnier, 17. Ses demandes pour la

* 1473. châtel Evêque de Toul , 274. * Sa mort , 178. Son délivrance de René , 45. Ses prétentions ſurPont
enterrement , 179 .

à- Mouſſon , Amance, & c.48. * Elargit le Roi Re
1437

1448 Nicolas de Cuſa , * Cardinal. Sa vie , 196 . né, 49. Modére ſa rançon , so. * Attaque inutile

1443.
1995 . Nicolas ( Saint) * commencement

& * perfection mentThionville ; inet le ſiège devant Villey , 85 .
1544. de l'Egliſe de ſaintNicolas en Lorraine , 459. * Eft déclaré ennem de l'Etat par Louis XI. 166. * 1470.

Nicolas, fils d’Antoine Duc de Lorraine, Evêque * Guerre contre Louis X1. 172. Quelquesexpéui- * 1472

.
de Metz & de Verdun , enſuite Comte de Vaude- tions en Normandie ; Rouen attaque inutilement,

1529. mont & de Mercaur , Marquis de Nommeny. * Fait 173 .

1544. Coadjuteur de Metz , 584.626.655 . * Pourvû de Philippe Duc de Milan , * irrité contre Iſabelle *

1435.
1545. l'Evêché de Verdun , 625.* Un des Regens deLor- de Lorraine, 41 .

raine après la mort de François 1. 639.640. Con- Philippe Landgrave de Heffe , * allié à l'Arche: * 1522.

ſent au teſtamentde ſon pere , 546. Quitte les bé- vêque de Tréves , 562. * Lui demande du ſecours *

néfices , renonce à l'écat Ecclefiaftique, 547-584. contre les fujets revoliés , 566. Voyez Richard de

627.632 . Difficulté au ſujet de la qualité de Re- Greiffenclae.
gent de Lorraine pendant la minorité de Charles

Philippe-Emmanuel , Duc de Mercæur , * ſa nail * 1551 .1546. Ill. 653. * Céde Hatron - chatel, 627. * Prête ſer- ſance , les einplois & exploits ;* Samort, 864.jul. 04 1558

1447• ment à l'Empereur au nom de fon pupile ,656.Fait qu'à 867.

1601.décharger les ſujets Lorrains de l'appel à la Cham- Philippe Il. Roi d'Eſpagne , fils de l'Empereur

1551. bre Impériale , 657.* Ses mariages & ſes enfans , Charles V.* Son contrat de mariage avec Marie , * 1854

1553. 628. * Demande à l'Empereur Charles V.des dém fille aînée de Henri VIII. Roi d'Angleterre , 712.

doınınagemens pour les dégats que ſes troupes pere

lui céde les Ecats ,714.Continuation de * 1555 .* 1562. avoient fait en Lorraine, 710. * Son zéle & la vi- la guerre d'Elpagne contre la France , 715. Voyez olur.

gilance récompenſés, 73. Tranſaction avec Char- Charles V. & Henri II. * La paix , 724.* Marié en

1559
1577 les III. au ſujet de la ſuccelion , 733. * Sa inort , ſecondes noces à Eliſabeth de France , fille de Hen- * ibid.

630.

ri II . 726. * S'offre à être parrein de Henri, fils de * 1564
1482. N :colinis , Evêque de Vintimiglia , * permute Charles III . Duc de Lorraine., 737-* Donne du * 1588.

avec Guillaume d'Haranicourt Evêque de Verdun , fecours à Charles III.
fecours à Charles III. pour ſoutenir la Ligue en

1484. 303. * Céde l'Evêché de Verdun , & rentre à Vin, France , 823. * Luienvoye des troupes, 829. * Sol. * 1589.

1500. timiglia , 305. * Céde ſon regrés ſur Verdun à Va. licite le titre de protecteurde France, 837.Penſeà * 1590.

ry de Dommartin , 615. differens traités avec Va. faire pafler la Couronne de France dans ſa famille ,
ry , au ſujet des bénéfices , 616. fuiv.

841. (uiu.
1567 Nommeny, * érigé en Marquiſat par Maximilien Philippe de Gueldres * mariée à René Il . Duc de * 1485.

Lorraine, 410. * Va en pélerinage à fainte Barbe ; * 1499.
1444. Nuremberg ,* Dićte au ſujetdu Concile de Basle, ſa réception à Muz, 434. * Convoque à Nancy * 1500.

1543. 193. * Traité au ſujet de la Lorraine, 537.538 . tous les Prélats & les Seigneurs ; ordonne une pro
* 1523. * Dićte contre les Luthériens , 564. ceſſion folerunelle pour demander la ſanté du Roi

René , 467. * Régence des Erots par le teſtament * 150g:O

de René 11. Oppoli.ion de la Noblefle , 470. Con- * 1509*

1458.
Lry de Blamoni* en concurrence avecGuillau- ſent que les Etats déclarent majeur le Duc Antoine,
me d'Haraucourt pour l'Evêché de Verdun , 472. * Attend ce Duc à Bar au rerour du Milanez, * 15150

1460. 601. * élu Evêque de Metz, 237.601 . Voyez Geor- 480. * Se retire dans le Couvent des Clariſtes du 1519,

1495 • ge de Bade. * Elu Evêque de Toul, 440. Succéde à Pont- à- Moullon ; ſes vercus & les auſterités , 458

Antoine de Neuf-chatel , 601. Traité ſecret avec Sa mort , 462.

René II. 604. Accommodement avec Jean de Ma- Philippe de Linange , * ſes pourſuites au ſujet de * 1569,

1499. rade, 604. * Tranſportmutuel de biens avec Re. Bitche , 703 .

né Il. 444. Cćde à René II. les Terres de Blamont , Pie II. Pape , * donne l'inveſtiture du Royaume * 1458.

IS06. &C.606. * Sa mort 607.

de Naples à Ferdinand d'Arragon , plainte à ce ſu :

jet , 131. * Veutſoutenir Adolphe de Naſſau ; def. * 1462.
fend à la Ville de Metz d'alier Dićther , 239

AcciusOtton * puni de ſes calomnies contre plu- Voyez Adolphe , Diether & Meiz.

Pied-de- Fer , * envoyé de Nancy à René II. 368. * 1476.
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1435" Pierre ( Dom ) Roi de Navarre * prend le particile ; prend le titrede Roi de Jeruſalem , 34. 35 .

d'Alphonſe Roi d'Arragon , 41. Voyez Alphonſe. Nouvelles ſollicitations par les Seigneurs Lorrains

Pierrefort, * le Château abbatu , 408. pour le faire élargir ; & nouvelles inſtances pour le

Pomperan , * fait priſonnier François I. Roi de priver de la Lorraine , 41. 42. * Nouvelles tenta- 1436 .
France à la bataille de Pavie , 494. tives , & conditions exorbitantes pour ſa liberté,

1572. Pont-à- Mouflon , * établiſſement de l'Univer- 44. fuiv. Nouvelles capitulations, 45. Revient

ſité , ſituation de la Ville , 766. Translation des Pa- en Lorraine, accord avec le Duc de Bourgogne,

roiſſes de la campagne dans la ville , 767. Privilé- 47. 48. * Son parfait élargiflement , 49. 50.Prc. * 1437.

1574. ges de l'Univerſité , 769. La faculté de Droitfe * re- miers tributs , & c. imposés aux Lorrains, 51. Fait

1587. tire à S. Mihiel, & * revient à Pont -à -Mouflon , des emprunts , établit des Gouverneurs pour ſes

770. deux Duchés ; part pour l'Italie , 54. 259.* En. * 1438

Primat , privileges du Primat de Nancy, 782. voye un Amballadeur au Pape Eugene IV . 258. Sa

1603. Primatiale , * érection de la Primatiale deNan . réception en Provence , proteſtations contre les de

cy , 781. c ſuiv . mandes des Genois, 55. Son arrivéeà Naples , nou

* environ Proceſſion , * cérémonial pour la Proceſſion du velle guerre contre Alphonſe d'Arragon , 56. * Sui- 1439

1460. Très Saint Sacrement par René d'Anjou , 125.com te funeſte de ces guerres dans le Royaume de Na

ſuivi ples , 57. & ſuiv. La Lorraine * ajugée à René par 1440

1567 Proteſtans François * font la guerre à Charles IX .à Charles IX. Charles VII. Roi de France , 75. * Perd Naples , 1442.

1586. 786. * Nouvelle guerre contre Henri III. 796.guerre contre Henri III. 796. & lort du Royaume , 61. Arrive en Lorraine , 80.

1587 * Les Proteſtans d’Allemagne vont à leur ſecours , Donne du ſecours à l'Abbé de Pruim concre Jean

798. & Suiv. Retour des Proteſtans Allemans , de Hurte , 193. * S'employe àde Hurte , 193. * S'employe à procurer la paix 1444

803. Voyez Ligue. entre la France & l'Angleterre ; fait la guerre aux;

Mellins, 87. ( ſuiv . Plaintes de l'Empereur Fri

deric Ill. 88. * Nouveau traité avec le Duc de Bour- 1455.

gogne , 105. Proteſte contre la conceſſion de la Si

* 1557 Ventin , * bataille de S. Quentin perduë par cile par Eugene III . à Alphonſe d’Arragon , 107.

Ves François , 716. * Révoque toutes les al'énations des Domaines, 108. 1449

Doutes ſur la vérité de cette révocation , 109. 1452

R Prend le parti des Bourgeois de Toul contre leur

Evêque , 264.Remet lon Duché entre les mains 1453

Aban d'Helbinſtat, * nommé par Martin V. à de Jean Duc deCalabre , 120. Ses occupations en

1433. * Demeure paiſible poflefleur, 189. * Fait ſon en- 128 . * Cérémonial inſtitué à Aix en Provence , 1460 .

1439. trée à Coblentz , eſt déclaré légitimeArchevêque , pour la Proceſſion de la Fête- Dieu , 124. G fuiv.

1440. 190. * Abdique ſon Archevêché ; renonce à l'Évê. Proteſte contre l'inveſtiture du Royaumede Naples
ché de Spire , * ſa mort , 191. par Pie 11. à Ferdinand bâtard du Roi d'Arragon ,

ISOO. Raimond Perraud , Cardinal, * choiſi Coadjuteur 131. Voyez Ferdinand 6 Pie II. Perd une bataille

ou 1501. de Metz ; oppoſition de René II . 578. * Ses Bulles contre les Génois , 136.* Voyage de Provence à * 1463.

* 150s. de Coadjutorerie pour Toul ; le Chapitre s'y oppo- Bar , 139, * Céde ſes prétentions ſur le Duché de
1473

ſe, 582. Envoye prendre' poſſeſſion de l'Evêché , Bar , à Yolande ſa fille aînée , 182. Reçoit le Duc
608. Sa mort , 582. de Bourgogne , 210. Céde le Marquiſat du Pont

1499. Religieux ,* ſtatuts pour la réforme des Religieux à Jean de Calabre ſon fils aîné , 31. * Son teſta- 1474

& Religieuſes de Metz , 576. ment , 182. 392. * Projet pour la ſucceſſion de la 1476 .

1441. Reliques , * translation des Reliques des Saints Provence en faveur du Duc de Bourgogne. René à

1552. Evêques de Toul , 259. * Reliques tranſportées à Lyon traite avec Louis XI. 333. * Acte en forme de 1480.

Metz , 683 proteſtation contre tout ce qu'on pourroit lui ſug

Remiremont , prétentions du Chapitre contre le gérer pour la diviſion de ſes Etats , 393. Sa mort,

1564. Duc de Lorraine, 741.6 ſuiv. * L'Abbelle recon- les enfans, ſes qualités , 184.

noit le Duc de Lorraine pour Souverain , 748 . René II. fils de Ferri Comte de Vaudémont , &

1408. René d Anjou , * ſa naiſlance , * ſon mariage pro. d'Yolanded'Anjou fille de René I. 159. * Sa naiſſan- 1451 .

1418. posé avec Iſabelle de Lorraine, 1. * Célébration de ce , 309. * Succéde à Nicolas Duc de Lorraine , 1473

1420. ce mariage , 3. * Sespremiers exploits de guerre , 182.309. Guerre contre le Duc de Bourgogne

1425. 7.8.* Prend poſſeſſion des Etats de Lorraine, con- 309. 311. 312. Voyez Charles Duc de Bourgogne.

1428. firme les droits de l'ancienne Chevalerie , 9. Diffi- Son entrée & la réception à Nancy, 310. * Traité 1474.

1431. cultés avecle Comte deVaudémont, 11. 12.Voyez avec le Duc de Bourgogne, alliance avec Louis XI.

Antoine de Vaudémont, Perd une bataille , 13. En Diverſes négociations contre le Duc de Bourgo

conduit priſonnier en Bourgogne, 16. 17. Ses dif. gne, 313. & ſuiv. Traité avec les Meſſins, 318,

férends avec le Comte deVaudémont renvoyés à René * demande la neutralité à la Ville de Toul * 1475•

1432. l'Empereur , 20. * Sort dela priſon pour un tems, dans la guerre contre le Duc de Bourgogne, 277.

22. 24. Accords avec les Comtes de Ligny & de Alliance avec l'Empereur Frideric IV. 316. Défie

1434. Vaudemont , 25.26.* La Lorraine ajugée à René, le Duc de Bourgogne , 317. Suites de cette guer

29. Il en reçoit l'inveſtiture de l'Empereur Sigif- re , 318.6 ſuiv.* Divers accords avec George de * 1472

mond , 30. 31. Vient en Lorraine ; occaſion de la Bade Evêque de Metz , 432. * Suit Louis XI. à juſqu'à, ; ,
*

guerre des Meſſins contre Robert de Commercy , yon ; reſpects des Allemands pour René , 333 . 1494

1435. 31. 32. Voyez Robert deSarbruche. * Eft cité par le Prend le commandement des Suiſſes contre le Duc * 1476.
Comte de Vaudémont devant le Duc de Bourgo. de Bourgogne, 337. Défait les Bourguignons, 339.

gne , & obligé de retourner priſonnier à Dijon , Dédommagement & promeſſes des Suiſles , 340.

33. 34. Hérite des Royaumes de Naples & de Si- Prend Epinal ſur les Bourguignons , 345.Conquê

arie,
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tes des autres Villes de les Etats , 347. Se trouve au donne la rkigence à ſon épouſe ; va en France ,

Lége de Nancy , 348.6Suiv. Voyez Nancy. Dif- 447. Tombe dans une maladie dangereuſe ; Pro

férence des viandes des Alliégeans& des Alliégés, cellion folemnelle à cette occaſion ,467. Challe

351. René eſt exposé à de grandsdangers, 353.64 les Cordeliers de Neuf-château , 608. Varin de

ſuiv. Se retire en Suiſſe. Difficultés au ſujet du ſe. Dommartin lui céde Sampigny , 617. * Travaille *

cours qu'il demande aux Suiſſes , pendant le ſecond à faire Jean ſon fils Coadjuteur de Metz, 578.

ſiège de Nancy , 357. & fuir . Voyez Nancy , & * Vent faire Raimond Perraud CoadjuteurdeToul, * 1527

-15

CharlesDuc de Bourgogne. Secours desSuiſſes , di- 582, * Son premier teſtament,449. Son ſecond te . * 1506.

versincidens , 361. Secours des Villes alliées, 362. Atament, ou Codicile ; précautions pour établir la

* 1477. * Arrive à S. Nicolas avec le ſecours des Suiſſes, & c. fuccellion indiviſible de les Etats dans la ligne inal-.

370. Ó ſuiv.Arrangement & marche de fon Ar- culine, 451.6 Suiv.* Sa dernière maladie, 453. * 1507.

niće, pour la bataille près de Nancy , 370.6 fuiv. Ses qualités & la magnificence , 455.0 fuiv.* Sa * 1508.
$ 1 +34

Diverſes attaques & gain de la bataille , 379. mort , 45 46470.583 .

ſuiv. Entrée de René dans Nancy , 382. Faic inhu- René de Châlons, Prince d'Orange , Comte de

mer le corps du Duc de Bourgogne ; fait bâtir la Nallau , * marié avec Annede Lorraine fille du * 1540.

fepulture des Bourguignons, 385.387. Cherche à Duc Antoine , 530. * Ses opérations dans la guer
ſe mettre en poſſefliondu Duché de Bourgogne , re de Charles V. contre François I. ; 36 .

livre le bâtard de Bourgogne à Louis XI. Roide René , Marquis d'Elbæuf, Commandant des Suiſ 1556.

France , entrevuë avec ce Roi. Retour dans ſes ſes en Italie pour Henri II. 715 .

Etats , 389.390. Alliance renouvellée avecles Suil- Renée de Bourbon , * mariée à Antoine de Cala
ISIS,

ſes ; récompenſes de la Nobleſſe de ſes Etats , & des bre Ducde Lorraine , 477. Deſcription de fon * en- *
* 144

1916 .
Bourgeois de Nancy. Alliance avec Louis XI. 391. trée à Nancy , 484. * Regente des Etats pendant *

1480. * Exerce des actes de ſouveraineté dans le Barrois la guerre contre les Lutheriens, 497, * Sa mort ,*
1539

après que Louis XI . en a pris poiſeſſion , 397. Faic 529,

* 1481. alliance avec les Vénitiens , 395. * Penſe à entrer Renée , fæur de Charles III . Duc de Lorraine ,

en Provence , 396. Conſulte les Etats de Lorraine, * mariée à Guillauine Duc de Baviere , 748 . 1568.

1480. 397. * Lieutenant Général des Armées Vénitien- Richard de Gre:fferclaë , Archevêque de Tréves,

1482. nes , 395 • * Général des mêmes Armées , repouile * reçoit l'Empereur Maximilien , & lui montre la 1512.

les Ferrarois , & alſiege Ferrare , 401. Diviſion & Sainte Tunique , 550. * Obtient de Léon X, des * 1513.
* 14

1483. peſte dans ſon Armée , 402. * Va en Italie , revient indulgences pour la reparation de la Cathedrale,

en Lorraine, 304. 405.Dépoſe à Nancy dans la Pa- 553. * Fait alliance avec Antoine Duc de Lorraine, *

roille S. Evre , l'Etendard de la République de Ve- 490. * Tache de ramener Luther , 555. * Guerre * 1521 .

niſe. Prend le parci de la Dame de Beaujeu , en- contre Franciſque Sicking, 556. Voyez Francisque. * 1522.
143

voye un député à Tours , 405.6ſuiv. Précautions Ses précautions pendantleſiège de Tréves , 559. 1523 ,

contre Jean bâtard de Calabre, fait les repriſes Avec ſes alliés réduit pluſieurs mutins , 502. *Pro- * 1525;

pour Joinville & pour la Sénéch aufice de Champa- grès de ſes confédérés , 563.566.567. * Sa mort , * 1536

1484. gne , 408. * Fait ſolliciter les fuffrages à Metz pour 569.

Henri de Vaudémont, 575. Voyez Henri Evique Robert de Sarbruche , Damoiſeau de Comercy

1485. de Metz . * Guerre avec les Meſſins , 409. Son ma- * En difficulté avec Charles II. Duc de Lorraine , * 1422.

riage avec Jeanne d'Harcourt déclaré nul ; il épouſe 3 * Sa paix , 4. * Fait irruption dans la Lorraine & * 1424

1489. Philippe deGlieldres, 410. * Fait confirmer la Sen- le Barrois , prend Ligny & ſe retire, 21. * Con- * 1431 ..
"

1486. tence de nullité par lunocent VII.Pape, 411. * Pro- vient d'arbitres , & continue fes hoftilicés , 24. * 1432.
teſte contre la réunion des Comtés de Provence & * Guerre avec les Mellins, 31. Compromis paſlē * 1434.

de Forcalquier à la Couronne de France , 413. En à Bar , 32. Refuſe de tenir ſa promelle , 33. * Cap . * 1436

tre dans la confédération des Princes de France con- tivité & délivrance , 43. * antre guerre contre les * 1437

* 1488. tre Charles VIII.415. * Quicte la France & revient Mellins , 63. ſuiv. * Incurſions dans le mêine * 1438.

en Lorraine ;on l'invite à aller à Naples , 417.418. pays , 76.78.83. & juiv.

1439. Deſcription durepas & de la marche qu'il * fait Robert de Baviere , Archevêque de Cologne ,

obſerver au Batêine d'Antoine ſon fils & lucceſſeur, recourt au Duc de Bourgogne , contre Herman * 1474

1490. 463.p.ſuiv . Guerre contre les Meſſins, 421 .* Plus de Helle , Chanoine de Cologne , ſon compétiteur,

1492. lieurs traités de paix , 427. * Prend le titre de Roi 314.

1493. de Jeruſalem & de Sicile , 432. * Guerre contre Robert de la Marck , * Fair des incurſions dans la * 1493,

Robert de la Mark , 434. Cominerce rétabli avec Lorraine , tourne les armes contre Luxembourg ,

* 1494. les Meſſins , 431. * Députation inutile à Metz , fait la guerre à René 11. 433. *à René 11. 433. * Autres guerres con. * 14959

1495. 436. * Travaille à faire élire Olry de Blamont à tre René , 437

* ib.de l'Evêché de Toul, 601. * Autres guerres contre Robert de Lenoncourt, Cardinal , Evêque de Metz,

1196. Robert de la Mark , impoſition ſur les peuples , * favoriſe l'entrée de Henri II . dans la Ville , 671. * 1552.

436. 437. * Paix 438. Difficulté avec lesMeffins, Robert le Diable * Commandant de Chiny en * 1489.

ibid. Hommage à l'Empereur Maximilien, 439. Ardenne , 421 .

1497 * Prend le parti de Charles VII.441. * Alliſte au Roche , Fortereſſe , * démolie , relations du fié. * 1469.

* 1498. ſacre de Louis XII . Difficulté avec le Comte de Li- ge , 165 .

1490. gny , 442. * Tentatives inutiles pour ſe rendre Roſieres , * attaqué inutilement par le Duc de * 1476.

juſqu'à maître de Metz & de Toul, 445.448 . * Olry de Bourgogne , 360 Voyez Charles.

ISCO. Blamont lui céde pluſieurs terres , 606. Difficultés Rouen * alliégé par Henri IV. * Le fiége levé , * 1591

1499. au ſujet de cette ceflion , 607. Va trouver l'Empe. 841. 1592.

150i . reur Maximilien 446. * Toutes difficultés termi- Routiers ou Pillards , * font des courſes dans la 1437

* 1500 nées avec cet Empereur ,444.* Aſſemble les Etats ; Lorraine , 62. * Ravagent le pays Mellin , 7.4 . 1441
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S Toul, * diviſion entre les Chanoines au ſujet de * 1436 .

Þélection d'un Evéque , 257. * Querelles entre les * 1437.

Anders, Mademoiſelle, 98. Voyez Myladi Sar- Bourgeois & les Chanoines ;* paix, 299. * Tranf * 1438

. borerg , * ſe donne à Nicolas de Calabre Duc de lation desSS. Evêques de Toul , ibid. Toul attaqué 14416
Lorraine , 251 .

par
Charles VII.* Roi de France , variations , 103. 1445

1527 Sarverden , * difficulté au ſujet de ce Comté, 523 . * Revolte des Bourgeois contre leur Evêque, inter- * 1449.

1029 . * Terminée par la Chambre Impériale , 524. dit ſur la Ville , affaire portée au tribunal-Impérial,

Saverne, * la Ville , ouvre ſes portes aux Luthé- * enſuite au Pape , 263. 264. * Archives de l'Evê- * 1451 .

riens, 502. Attaquée & priſe par Antoine Duc de ché en partie brûlées dans Liverdun , le reſte cm environ

Lorraine, 510. SIr . Voyez Lwhériens. porté à Nancy , 272. * Embaras des Chanoines au 1453.

1134. Sicile , Royaume, * vient à René d'Anjou , Duc ſujet de la dépolition d'Antoine de Neuf-charel 1469

de Lorraine, 33. Diverles guerres à ce ſujet. Voyez 272. Interdie prononcé par Antoine après l'élec

René d'Anjou , Iſabelle de Lorraine , René Il. Alo tion de Jean de Lambale , 274. * La Ville interdi- * 1495.

phonfe , & Ferdinand d'Arragon. te par Jean de Marade nommé Evêque par le Pa

1431 . Sigiſmond, Empereur, * reçoitl'appel interjet- pe , 602. * Guerre contre René II. Duc de Lorrai- * 1499

té à ſon tribunal , au ſujet de la Lorraine , 20. ne , 445. 446. * La garnison Touloile fait dégat I533 .

1434. * Ajuge la Lorraine à René d'Anjou , & lui en dons dans le Comré de Vaudémont , 526 , * Toul décla- * IS42

ne l'inveftiture , 30. 31 . ré indépendant de l'Empire 626. * Troublespar 1543

1441 . Soliure , Forterelle , * livrée au Damoiſeau de différentes troupes , 614.

1442. Commercy , & * rendue au Comte de Jaliers, 79. Tofaint d'Hocedy, * Evêquede Toul par
démiſ- * ibid .

Spire , * Diéte famente à Spire , 573 . fion de Jean de Lorraine , 615 .

1542. Stenay* cédé par le Duc Antoine à François I. Trenablecourt, * ſes expéditions en Bourgogne ; 1595

Roi de France , & rendu à Antoine par ordre de 853 .

1544. l'Empereur Charles V. 536.* rendu à François I. Tréves, Voyez facques de Sierk, Raban d'Inbelf
1641. Due de Lorraine , 636. Cédé pour toujours au tat , & Udalric . Tentatives inutiles pour

l'ecablit. *
1450

Roi de France , 637. ſement d'une Univerſité à Tréves , 197. 198. les

Strasbourg ; * offre du ſecours à Antoine Duc de terres ravagees , les domaines de l'Eveché engagés,,
Lorraine contre les Luthériens , 503 .

198. * Les tuffrages partagés au ſujet de l'election * 1456.
1414 Suffolk, fils de i lenri VI . Roi d'Angleterre ,* un d'un Archevêque, 200. Univertite établie ; Die 1.473 .

des plénipotentiaires à l’Aflemblée de Tours, 87. te indiquée , 203. 204. * Siège par Franciſque Sic- * 15220

1475. Envoyé par ton Pere à Nancy , & * ſon rival parking , 558. Levée du liége, $60.* Propontions * 15200

1450. rapport à Marguerite de Lorraine , 97. * Crée Duce des Bourgeois à l'Archeveque Richard , 568.
Sa mort , 100. Tunique Sainte , ou Tunique de N. S. Tradition

* 1476 . Suilles , * guerre des Sailles contre le Comte de au ſujetde cette Tunique , * on la montre à l'Empe- * 1512.

Romont & le DucdeBourgogne, 331. Voyez Char- reurMaximilien & au Public, 550.551 .
les de Bourgogne. Rilation de la bataille de Morat, & Tunique de la Sainte Vierge, trouvce dans l’Ab

de la détaire du Duc de Bourgogne, 339. Voyez baye de Sainte-Marie aux Martyrs près de Tréves ,

René 11. Délibération ſur les moyens de réhiſter au 551 .

Duc de Bourgogne, 357. Secours donné à René II. Turenne , Duc de Bouillon , * prend Stenay,816. * 1551 .
neå

1477. 361. * Retour des Suilles avec les riches dépouilles Léve des Troupespour le ſervice de Henri IV.839.

Isis . des Bourguignons, 348. + Rejettent les propofi- * Se rend maître de Beaumont , eſt récompensé ,

tions de François I. & perdent la bataille de Mari. 844. 845 .
V

gnani , 478.

1481 . Symphorien , * conſtruction de l'Abbaye de Saint

Symphorien de Metz , 295 . Al des Ecoliers , Congrégation , 277

Vanne, * nouvelle conſtruction de l'Egliſe de * 1431 .

T
S. Vanne de Verdun , 283. * Divers événemens au * 1451.

ſujet des Abbés , 295

Hiébaut de Neuf châtel , Marechal de Bourgo- Varengéville, Prieuré dépendant de l'Abbaye de

1465 . gne , * obtient de Louis XI. la Terre & Sed Gorze , * uni à la Primatiale de Nancy , 784.

1466. gneurie d'Epinal, 145.juſqu'à 148. * Guérre à ce Vary de Dommartin , * ſes artifices pour obtenir * 1500.

Injet contre Jean II.Duc de Lorraine,270.cfuiv. l'Evêché de Verdun , 610. Cćde Sampigny à René

Contre Nicolas Marquis du Pont, & depuis Duc II . 617. S'empare de l'Abbaye de S. Vanne , 018 .

*** 1467. de Lorraine , 162. * Fait quelques dégats , 163 . Entrepriſe ſur le Princier & l'Archidiacre de Ver- * 1503

Ses troupes en déroute , 164. dun , 619. * Brouillé avec René II.620. Ses Sta IS08:

Thierry , Drappier de Mirecourt , * envoyé de tuts Synodaux ; * la mort, 621 . ISIS.

Nancy à René Il. ruſe pour rentrer dans la ville , Vaucouleurs * fortifié , 666. 1552

369. Vardémont, * alliégé inutilement par René d'An. * 1426 .

1443 Thionville , * attaquée inutilement par le Duc de jou , 8. * Tentative inutile par la Régence de Lor : * 1428

1444. Bourgogne , 85. * Rendue aux Bourguignons , 86. raine , 65.

1558. * Alliégée & prile par les François, 720.722. Vaxtrin de Wille, les conſeils pour la bataille près

1450 Thuillieres, Château + aſſiégé par l'Evêque de de Nancy , 378.

Metz , 233 . Udalric de Manderſcheit , * élu Archevêque de * 1431 .

Tierftein , Comte ( ſurnommé l'enragé )Gouver . Tréves. Conteſtation & guerre, 187. 188. Voyez

1467. neur d'Epinal , * les exploits , 163. 1641 Raban . * Nouvelles tentatives , 189. Cherche des * 1433

1499 Tineville · réſignataire de l'Evêché de Verdun , yoyes d'accommodement, 190,'

306. Voyez Guillaume d'Haraucourt. Vénitiens , * font alliance avec René II. Duc de * 1480.

Tome V. PPP

*

pro

>

ceret

2013

* ibido ;

V

juiv .

>

TH * 1669.
*

*
*

1 * 1476 .

}

*

*

Dista
*

*

>



931
TABLE DES MATIERE S. 932

}

1425

>

1431.

1433

>

1494
*

>

# 1482. Lorraine , 395. * Demandent du ſecours au même * alliégéc par René d'Anjou , 7. 8.

1510. Duc contre celuide Ferrare, 401. En guerre avec Vincelin de la Tour , avec pluſieursde la premić.

1601. le Roi de France , 473. Voyez Louis XII. * Brouil- re diſtinction , * ſe met à la tête des Voleurs pour

1607. leries avec le Pape Clément VIII, 872.* La paix , piller la Lorraine , 21.*Eft pris avec la bande,
877. 28.

1431 . Verdun , * le Chapitre cité au Concile de Basle , Virnebourg , le Comte de Virnebourg * veut fai. * 1434

1434. 284. 285. * Priviléges accordés par le Concile de re revivre une fauſſe Pucelle d'Orleans, 189.

Basle, & par l'EnpereurSigiſmond à l'Egliſe & à Vitteleſchi, Voyez fean de Vitteleſchie

la Ville, 285.286. Le Chapitre brouillé avec ſon Vorms, * Diéte à Vorms par Frideric III. 215 .

* 1435. Eveque au ſujet dela Prinçerie, 286, * Alliance en- * Autre Diéte par Charles V. contre Luther, 5550 * 1521.

tre les Evêques de Verdun &les Seigneurs deLor

1445. raine , &c. 43. * Troubles à l'occalion de Martin Y

1448. Crochet , 293. * Brouilleries entre les Magiſtrats

1474. & l'Evêque , 294. * Les bourgeois obligés à deman

1477
der pardon au Seigneur de Craon, jos. Aami YPolande diAnjou fille deRené1.Duc de Lor

318. * raine & de Bar , * promiſe à Ferri II. Comte *
niſtration de l'Evêché pendant la priſon de Guillau- de Vaudémont, 26.* Son mariage, 102.*La Cou- *

* 1518. me d'Haraucourt, 301. * Bulles en faveur des Cha- ronne de Lorraine lui eſt déférée après la mort du *

1519. pitres de la Cathédrale & de la Madeleine, 623. Duc Nicolas , 181. Elle céde cette Couronne à Re

1544. .624.* Verdun déclaré indépendant de l'Empire ; né II. ſon fils, 182. * Et déclarée avec ſon fils hé: *

le Gouverneur reçoit garniſon impériale , 626. ritiére du Duché de Bar ſans aucune diviſion , 393 .

1552. * Vient ſous la puiſſance de Henri II . Roi de Fran- * Son teſtament , ſa mort , ſon inhumation à Join *
1484

ce ; les Magiſtrats changés, 677. ville , 408.

# 1488 Vergaville, * tentatives des Abbés Bénédictins Tuoy, * la Ville prilepar Henri II,Roi de Fran . " 1554

pour la réforme de Vergaville , 576. ce , 678

Vizelize , Capitale du Comté de Vaudémont

*

>

1436

1441.

1473

>

* 1480.
>

Fin de la Table des Matières du cinquiéme Volumia

)

1

)



1 .

04

.

យ »

PREUVES

SER V A N T

A L'HISTOIRE
.

D E
+

1

1 .

LORRAINE.

1

1

Tome V.
1

.

.

4

1



.

1



6 MB

PREP R E U V E SS
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A LHISTOIRE

DE LORRAINE

que

1

Chronique, ou Annales du Doyen de S. Thiébaut de Metz .

ETTË Chronique commence en 1229. & finit en 1445. Le nom

de l'Avreur n'est point connu . Il ſe déligne par ces mots N. Doyeni

de S. Thiebaut, Cure de Saint Suplice. Il marque ſon âge , en diſant

le Roi Charles VII. qui fut couronné à Reims le 17 de Juillet 1423. re

gne préſentement . Les exemplaires de cet ouvrage varient entr'eux: J'ai

confronté celui-ci , qui eft copié ſur celui des RR . PP. Tiercelins de

Nancy, avec un autre de M. Guichard de Metz, & avec la Chronique
des Peres Celeſtins de la même Ville , & j'y ai remarque des divcrfia

tés affez conſidérables.

La tête de cette Chronique ne contient preſque autre choſe que la liſte des Maîtres

Echevins de Metz ; avec quelques traits hiſtoriques très ſuccints : Mais à meſure que l'Au:.

teur avance; il s'étend davantage , & entre dans un plus grand détail . Nous n'avons gue

res de Monumens hiſtoriques plus inſtructifs ni plus intéreſſans que celui-ci , pour l'hiſ-

toire de Metz , & des environs. Nous la donnons ici d'autant plus volontiers , que nous

favons que ceux qui la connoillent , en ſouhaitent depuis long-tems l'impreſſion.

LISTE DES MAISTRES ECHEVINS porte Muzelle, & y trouvont on , tout-on fonsdela

de la Ville de Metz.
loubz elcrip de lettre d'or , en ung pilley , qui di

ſoit (b ) : Vecy une Cité édifiée de nobles gens , que

M Atchee Gaillais paciencia xxx, ans: fue la au temps advenir par deffault de Juſtice , le conver .

guerre de fainct Germain ( a ) , qui durait tiront à gens villaine ( c ) .

iiij . ans , ſans Maiſtre Eichevin . Ylambars Malzereiz , par mccxxxvj. & le futij . ans,

L'an mcc . & xxxv. fuc abbatue la Maiſtre Tourde & adonc furent donnez les copz aux Abbcz ( d) .

( a ) Cette guerre fc fit fous Jean d'Apremont, Evêque le de 1172. qui eſt l'époque indubitable de l'établiſſement

deMetz. Voyez la Chroniqueen vers . Jean d'Apremont des Abbés pour élire le Maître Echevin , me fait loup-.

fut Evêque de Metz depuis 1218. jutqu'en 1238. çonner qu'en cette année 1236. il arriva quelques émeutes

( 6 ) Hæc eft civitas Nobilium , qua , deficiente juftitiâ , à Metz , & que les Abbés y furent maltraités, & reçurena

convertetur ad ignobiles. des coups de la populace. Les termes de la Chronique de

( c Vilaine, Roturiere , Plebeienne. On pouvoit élire Metz préſentent naturellement ce fens..

des Magiſtrats du nombre des Roturiers. Le Maître Echevin étoit le chef de la République , &

( d) l'on avoit réglé tous l'Evêque Bertrand en 1472. repréſentoit le Souverain , comme le Conful chez les Roi

que les Abbés de Gorze , de S. Arnoù , de S. Vincent , de mains. Il avoit une autorité très étenduë ſur les Citoyens ,

$. Symphorien & de S. Clement de Metz , donneroient & potiédoit la direction entiére des revenusdela Ville: il

leurs fuffrages dans l'élection du Maître Echevin & des étoit élu tous les deux ans par le Princier de Metz & par

autres Magiftrats. Il y avoit eu depuis ce tems- là quelque les Abbésde Gorze , de S. Arnoû, de S. Vincent, de s.

changeinent; mais en 1236. on leur rendit les cops , le droit Symphorien & de S. Clement. Son Conſeilétoit compoſé

de luftrage ; mais cette datte de l'an 1236. comparée à cel de vingt des plus notables de la Ville. Il prétoit ferment

Tume Va
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L'an mcclx. & vj. ans fut deſconfis le Comte de Ly Sire Pierre Peillart Maiſtre Eſchevin, mccc.

Lucembourg , le Cuens de Vienne ( e) deſſoubz & xviij. le jour de Feſte faina Saulveur , fut ſi grand

Priney. Sylesdeſconfirent ly Eveſque de Metz ( f) feu boutés en Metz , dont maintes gens en furent

Villaume de Traignel, & ly Cuens de Bar ; & fut mort : car Saulnerie & Vezenieut en furent tous

mené à Mouflon en priſon (3 ) , le jour de Feſte artes & bruslez.

ſainte Croix en Septembre, l'an defliild . Jean de Laitre mcccxix.

Ly Sire Jean Bataille , par mcclxxx, & iij . & adong Pierre Paillot , mcccxx. adonc fut encore le grand

furent arſes les Bannieres du coinmun ( b ) . feu à Metz.

Jaique fils le Sires Phelippe le Gournaix , par Ly Sire Pierre Chielaront, par mccc. & xx. adoną

mcclxxx. & xix . ans , adonc fut le champ don Tou- furent ars les Mufelz ( p ) .
relz & de Burthemey. Aubriat Piedechau 1322

Ly Sires Simon de Chambre , par mccc. ans , & Simon ly Gornais. 1323.

adonc desfaillic le Maiſtre Eſchevin , qui ſe faiſoit Geoffroy Grognat. 1324 .

par eſcors ( i ) , ſy recominanfont-on à faire par les La grand guerre dou Roi Jean de Beheingne ( 9 ).

paraiges. de l'Archevelque de Treves , dou Duc Ferri deLo

Ly Sires Jaicque de Heu , par mcccij . ans , ſy en- hereigne , & dou Comte Endouard de Bar , en
commanfont ly prudommes ( k) . contre ceaulx de Metz & tout lor pouvoir , & y

Ly Sires Eſtienue Reffaulx , par mccc. & vj . ans, furent l'eſpace d'un mois , & n'y prent rien ; &

fy enconmavſont ly Chevaliers (1) , & fut lý ottes durant la guerre prés de trois ans , & fur fort

( m ) de Merz juſques Praielz contre l'Evefque Re- deftruit tout le pays.

gnault de Bar. Adonc fut grand guerre, le Roi Jehan de Behai

Ly Sire Gile Trabuchat ,en mcccxj. ( n ) ſy fail. gne , l'Archevelque de Tieves,le Duc Ferry de Lor

lont ly Chevailliers. raine , le Comte de Edouard de Bar , de pluſieurs

LySire Thiebaul de Heu, par mecc. & xiv. ans, autres Seigneurs , contre la Cité de Metz, & vin.

adoncq fut la grande mortalité des gens. drent devant Metz avec leur puillance , & furent

Ly Sire Nicole Baudoche , par mccc. & xv . & fut devant Metz , & on Pays l'elpace de deux ans , &

grand chier temps de bleif , tel que la quarte coule détruiſirent fort le Pay's.
toit 18. lolz . Ly Sire Joffroy Groingnat eſtoit Muiſtre Eſche

Ly Sire Jean de la Court , par mccc. & xvj . fut le vin adong, par mccc . & xxiv. ans.

bleif à bon Marchiez , que la carte couſtoic iiij . Ly Sire Hugues Hunebourjat, par mccc. & XXV .

ſolz , ſai faillont les prudommes.

Ly Sires Poir.ce Chanieure , par mccc. & xvij. Les Citains & Bourgeois de Metz orent un poc (r)

& adoncq furent mis on chiapperon en buſte de aprés grantdilention contre la commune de la Cité

de Merz , & illireni fuers les BourgeoisdeMecz , &

A tant con faixoit cet Pallais , fut ly pain d'un wairiont contre la Cité , avec les quatre Seigneurs

denier , ti fais ke la quarte de blef value xvij.fols, dellus nommez , prés d'un an , & vinrent à oft

tant vendue fult ; la quarte de vin , valut x . deniers, devant Metz , & ardirent le Bourg de faina Ju

aulii tant vendile fuit :& ce chiers can deux ans du- lien , tout en juſqu'à la porte Provemaille , * & FANE.

ra , l'an mcccxvij. fut le Mailtre Eichevin 'fuers de Meiz avec les pargnema

le.

entre les mains de l'Evêque; le nom& la dignité de Mai- | Bourgogne, p. 26. Buſte vient du grec Pixis, une Boëte..
tre Echevin ſubfitte encore aujourd'hui à Metz ; mais fort Ci après ſolis l'an 1339. Il eſt dit qu'on mit les noms

diminuée de fon ancienne autorité. Il y eut dans la ſuite des Maîtres Echevinsdansdes Boëtes d'argent ,c'eſt -à-di
des fiécles des variétés dans leurs élections , comme on le lorſqu'on procédoit à l'élection des Maîtres Echevins,

voit ici. Et encore en 1306. & 1311. Voyez les Notes. Le les fix Electeurs écrivoient fir de petits rouleaux de Par

Maître chevini avec les Députés des trcis Ordres de Metz chemin , chacun ſéparéinent le nom d'une perſonne tiréc

ont l'honneur de parler au Roi debout & non à genoux ; du Paraige, d'où le Maitre I chevin devoit être choiſi cet

ainſi que les autres Hotels de Ville du Royaume. te année . Ces fix rouleaux étoient jetés daus une Boite de

( e ) Le Comte de l'ienne , oa de Vianden , au Comté bois , ou comme elle eſt quelquefois appellée dans un Chia
de Luxeinbourg.

6 ) Voyez la vie de Guillaume de Trainel dans Meu Le prerrier chef des fix Electeurs tiroit au ſort l'un de

rifle & dans notre hiſtoire , l . 24. art. cxxj. cxxij . &c. ces Lillets ou rouleaux , & celui dont le nom s'y trouvoit

(9 ) Ce fut le Comte de Luxembourg qui futpris & me. écrit, étoit fur le champ proclamé faire Echevin.8

né en priton au Château de Monçon. ( 0) C'est- à -dire , on fit brûler les Lépreux. Muſele, de

( 1 ) On brûla les bannieres de la Commune des Bour- rive da latin Viidlus , ou de l'Italien Mezzo , ou plutôr

geois ,qui s'étoient arrogés certaines indépendances, & de llebreu Mirror?!), pourri , gaté.
avoient leurs bannieres ſéparées. V. la note lur l'an 1285 . Les Biltoriens François racontent qu'en cette année

de la Chronique en vers . 1320. on découvrir dans le Royaume une eſpéce de Cont

(i) Juiquea 1300. le Maître Echevin ſe faiſoit par Es piration des Jairs & des lépreux, qui avoient entrepris
cors, par accord , d'un commun conſentement des Parages de faire périr la plus grande partie dui in ande , en empoi
& de la Commune ; enſuite les Parages ſe reinirent en fonnant les puits. Ils les empoisonnerenten effet , & bien

poffellion de le créer ſeulà l'excluſion de la Coinmune. du inonde en mourut. Mais ayant été découverts, on brû

(1 ) En 1302.les Prudhoinines , les Bourgeois, la Com- la grand nombre de Lépreux, on fit le mâine traitement à

mune,rentrerenten poffeffion de faire le Maître Echevin. plusieurs ſuits, qu'on accutoit c'avoir engagé les Lépreux

( 1) Les Chevaliers, les Nobles commencerent en 1306. dans certe Contpiration. Enfin on ics chatatous duRoyau
à créer feuls le Maître Eche in . mede France. I oyez le Pere Daniel fous cette année 1320.

( in ) Li ofies , l'Armée de Metz marche en bataille juf- ( 9 ) jean , Roi de Boheme & Cointe de Luxembourg,

quà Prayé, contre Renaud de Bar, Evêque de Metz. Meu Baudouin ,Archevêquede Tréves, & Ferri, DucdeLorrai.
rill. p . 485.P. ne , firent la guerre à la Vilic de Nietz en 1324. Voyez Hilt.

( 2 ) En 13u1 . faillont les Chevailliers. Les Nobles ccffe- de Lorr. t. 2. p. 25. art. XXXV .

rent de créer le Maître Echevin , ( v ) La Coinmune & le Maître Echevin de Metz étant

( )Buftes de bois , ou Loëttes de Bois, ou Buſtes de fus fortisde la Ville, firentla guerre auxl'araiges qui étoient

tes , comme portela Chroniquedes Céleſtins de Metz. Dans les plus forts & lesplus riches dela Cité. Ils ze juignirent
les titres latins on trouve B ta , pour direRa'no.Etienne Perard,recueil de pistes por meio unde pour celaau Koi de Bohême,au DacdeLorraine, c.

bois ( ) .
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Bourgeois , dès le Mercredi devant Felte ſainet die paraige de porte Muzelle. Se le fut li Sire Bau

Siphorien en juſques deux jours devant Felte ſainct douin Froideviancly.

Pierre Fenalc -entrant (s) , que li paix fut faicte , Noiron , mcccxxxviij . adong furent rayé les vi

& adonq eſtoit Maiſtre Eſchevin , li Sire Gillet le gnes des Gotthes (b) , & à ſon temps perdont les

Belz , par mcccxxvj. ans. femmes tout vaiflellement d'argent ( c).

Ly Sire Giles le Belz . 1326 . Jean de Marieule , mcccxxxix. adong furent mis

Adonc commença la guerredes Bourgeois de lesMaiſtesEſchevins en bouſted'argent ou chape

Metz contre la Commune , & iſſirent hors le gros ron . Jean de Bohemes & ſon frere l'Archeveſque

Bourgeois de Metz , & guerroient la Cité avec le de Treves , Ferry de Lorraine & Edouard Comte

Roi Jean de Behaigne, l'Archeveſque de Treves , de Bar , aſſiegent Metz l'efpace d'un mois, en vain;

le Duc Ferry de Lorraine , le Comte Edouard de & dura cette guerre trois ans, ce qui advint l'an

Bar , un an entier , & vindrent devant Metz avec mcccxxvj. la Communauté de la Ville fe mutina ,

une armée , & bruslerent le Bourg ſaint Julien & fortirent la pluſpart & li joignirent aux quatres .

tout juſqu'à la porte Aparmaille , & fut le Mail- Seigneurs ſuſdits.

tre Echevin fuer de Metz avec les Bourgeois , dès Li Sire Jehan de Mairville , mcccxxxix. & adonc

le Mercredy devant la Feſte fainct Symphorien , le mit-on en buſte d'argent on chapperon.

juſqu'à la fainct Pierre Fenalt entrant, que la paix Li Sire Jehan Baudoche li Amant , mcccxxxx. &

fut taitte. adonc rayont- on les Golz.

Ly Sire Thiebault Ferrier par mccc. & xxvij. Nicol Pied -déchauſ. mcccxxxxj.

& non fuit que de la ſainct Pierre fenalt entrant Poinſe de Vic, mcccxxxxij .

juſqu'à la fainct Benoilt, & adonques fit on le grant Thiebault de Melcin . mcccxxxxiij.

Maiſtre des Meſtiers de Metz . Thiebault de Berbel , mcccxxxxiv. en ſon tenyps

Sire Thiebault Ferriat mcccxxvij . en celle année fut la grande felte à Metz que le Roy de Bretagne

la vigile de la Chandeloure , Charles le Roy de (d ) fit. Et li Echeuxent quatre Echevinage ( e) , &

France & de Navarre mourut , & adong fit -on le fut grand jallée de vin le jour de la Pentecoſte .

grand Maiſtre des Meſtiers à Metz. Villaume Villambeau , mcccxxxxv . icy déconfi

Le Sire Bertrand de Jeuvue ( 1 ) , mcccxxviij. en rent les Liegois leurs Eſvelques & le Roi Jehan de

celle année eut grande eſclandre à faincte Egliſc : Baihaigne.

car Pape Jean eut excommunié comme heretique Li Sire Jean Baudoche, Chevalier , mcccxlvj. ans,

bougre ( ut) ennemi de la Loi de Jeſus Chriit , en ton temps fut li Roy Charles de Behaigne cou

Louis, Ducde Baviers qui ſe faiſoit Empereur de ronneis pour Roy des Romains, & confermeis don

Rome ; ledit Louis fit de fon othorité conlacrer Pape pour Emperour. En celle meſme année fut li

à Rome un aultre Pape , qui eſtoit de l'Ordre des Roy de France deſconfis en Abeville en Picardie ,

Freres Mineurs , & fut appellé Nicol ( x ) . par le Roy d'Angleterre , & fut une grande bataille ,

En celai temps furent condamnés du Pape Je- & y fut mors le RoiJean de Beheine , li Duc Ra

han deux Clercs qui avoient composé un livre woulz de Lorraine , le Conte de Flandres , le Com

plain de mauvais erreurs en huict livres (y ) , cil te d'Alençon , li Comte de Blois , li Comte de Sala

s'efforçoient de prouver que l'Empereur pouvoit me , & plutieurs autres grands Seigneurs , & y fu-.

corigiere , mettre & dépoſer li Pape felon la vo- rent auffi mors li Sire Rogiers de Heu , Chevalier ,

lonté , & que les biens de l'Egliſe ſont à la volon- ie Sire Jaicque de Monſclain ; le Sire Villaumede;

té de l'Empereur du tout. Heu y fut prins des gens le Roy Anglois ; & en celley

Ly Sire Jean de Marieulle , par mccc. & xxix. année furent les raixios enjallez as fappes on mois

adonq furent mis les Maiſtres Eſchevins en buite de Septembre , lou Samedy aprés la laincte Croix.

d'argent on chapperon ( 2 ) . Le Sire Villaume leHongre Chevalier ,mcccxlvij.

Sire Jean le Gornai , mcccxxix. en celle année en celle année fut noyé Huguenon li Bouchier de

eſtoic Adoman * ſeptantedeuxiéme Evelque de vieil Boucherie, & un lien frere avec lui; pour ce
Metz. que lui & fondit frere volrent rebeller contre le

Le Sire François Toppat , par mccc. & xxxv. & Maître Eſchevin & contre les xiij . ( 1) avecques plu

adonq ardont- on les Bigots ( a), & fut abbatus li fieurs autres Bouchiers,pour ceu que les xiij. avoient

grand Maiſtre des Meſtiers à Metz. taillez ledit Huguenon à xxx. livres , & bannis xx .

Li Sire Phelippe Marcoulz , parmccc.& xxxvj. ans pour aucunes mauvaiſes paroles qu'il avoit dit ,

& mourut en fon année , & en reffift-on ung , on & pour aucuns mauvais traities 'qu'il pourchalloit
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( s ) S. Pierre-fenalt-entrant. La fête de S. Pierre & S. , Voyez encore ſous l'an 1340.

Paul au 29. Juin , qui eſt le coininencement de la fenaiton . ( c ) Apparemment qu'on défendit les ornemens, les Bi

On diſtingue cette S. Pierre , feralt-entrant , de S. Pierre- joux, la Vallelle d'argent.

aux-Licns , qui tombe au premier Août. ( 1 ) Ou plutôt le Roi de Behaigne , de Boheine.

( 1 ) Jeuvili , peut-être Juirue. La ruë des Juifs. le ) Il obtint de nommer quatre Maîtres Echevins qua
( 1 ) Hérérique bougre , Hérétique Bulgare, Sodomite , tre ans de fuite.

Albigeois. Voyez du Cange,Bulgare. ( f ) Les Treize étoient une forte de Magiſtrats de la

( x ) Nicolas V.Antipape , foutenu par l'Empereur Louis Ville de Metz qui avoient anciennement la direction ordi

de Baviere , coinpétiteur du Pape Jean XXII. naire des revenus & de l'emploi des deniers. Ils exercoient

(» ) Les Auteurs de cet ouvrage étoient des Cordeliers aulli la Juſtice criminelle en dernier resſort, & en matic

animés contre le Pape, quiavoit cenſuré quelques-unes de res civiles, en certains cas ſeulement proviſoires , & jul

leurs opinions ſur la propriété de leurs biens temporels. qu'à une fomme de trois cens tlorins , ſelon l'utage général

( = ) On jetta les noms des Billets où étoient les noms de l’Empire , dont cette Ville faiſoit partie. L'appelde leur

des MaîtresEchevins deMetz en des Chapperons d'argent Sentence alloit au Maître Echevin , qui jugeoit ſouverai

ou des Boites d'argent , dans la cérémoniedeleur Election. nement avec ſon Conſeil . En 1634. la juſtice des Treize &

( a ) Les Biguts , peut être les Albigeois.
du MaîtreEchevin furent réduitesen un ſeulcorps dejuf

b) Les Vignes plantées de Gots ou Goez , gros raiſins tice , pour être par eux exercée conjointement. En 1645.

degrand rapport ; mais qui ne produiſent pas de bons vins, le Roi fupprima abſolument la juſtice des Treize.

+

+
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contre laJuſtice & contre les Bourgeois, doncques dont route ,& le Pays entour ; & les deux fortMai

les xiij . allont en vieilz Boucherie avecq pluſieurs xons (p ) furenc vaignie à forces , '& arſes & del
bonnes

geris cous déſarmés pour panre ledit Hu- truites, & furentceulx de Metz tout devant le Jay (9)

guenon ,& pluſieurs autres Bouchiers qui s'eſtoient, le Duc de Lorrenne , & le brixont, & y jeuront (1)

& y en avoit plufieurs armez de ballenas ( 8 ) , de deux nuits & deux jours. Le Seignour Thiebault de

dars, & d'autres armeures en mey Boucherie ,& Blanımont, Chevalier , qui eſtoit Chevetaint ( s )

fut prins ledit Huguenon , & un de ſes freres ame- ciauls de Mecz, conduiſoit les Ardours ( 1 ) ceulx

nés on Palais , & tout les Bourgeois s'allont armer, de Metz , qui eſtoient en tout ccc. hommes d’ar:

tantoſt que ledit Huguenon fuit prins , & vinrent mes , & .encontront bien' Dec. hommes d'armes que

devant le Palais , & enmenont ledit Huguenon ſergent à pied , & fe combetirent à eulx & les def

noier,avec un lien frere ,eu moyen pont desMors, contrent, & enyconfirent, & eny ot bien clx . desmortz deceulx de

à la poſterne de coſte l'Hoſpital ſaint Jeanen Cham-. la Duchié ; & de la partie de Metz n'en n'y ot que

bre . Etli autres fieres dudit Huguenon, & plusieurs un tout teul : mais il en y ot pluſieurs des blecies&

autres Bouchiers le fuyont;c'eit ailçavoir , Jaicono des navrés .

min Lainbellin & Clement les ij . freres , ledit Hu Li Sire Neinmeris Baudoche, mccclij. en celle

guenon , & Gerardin Chancey & Hautain filz , Co- année ccfait la verre de ceulx de Meiz , & de la

lars le Bouchier& Collin de Boulange, & avecq Duchié de Lorrenne, & des allemans. En celle an

pluſieurs , & la Juſtice les banniſt xx . ans, & teilnée fut la Duchiez de Ear en grant guerre.

lx.ans ; & y ot auffi plufiours Pauxoure ( h ) ban- Le Sire Jean Drowin , mcccliij. en celle année

nit aveceulx , pour ce qu'ils c'eſtoient armez le jour vint en Merz Charles le Roides Romains ( u ) , &

avec eulxcroyement pour aider ledit Huguenon . fift on adonc Duc , du Comte Vandlelin de Lucein

LiSire Poince le Gournais des Changes,mcccxlviij. bourg ; & Duc , don Comte Robert de Bar , & en

.... Et en celle année fut prins le Chaſtel d'Albel allait en Lombardie pour eítre Emperour.
tourft par Bourchand de Feneſtrange. Item en ladite amnée vint ledic Charles , Empe

Item en celledice année enconmanlat la grande reur , & la Femme & les Elilours ( x ) , & moulte

mortalitey au Royaume de France , & durait ung autres grands Seigneurs , & fut reçu pour Empe

an & demi, & mourut à Paris environ lx.in. per- reur par ceulx de Metz , & li vint audevant li Ever

fouines.
que Ademart avec tous les Ordres & Clergé de

Li Sire Thiebaut Lambert, mccclxix. En ceſte Merz , reveru en habit , & belle Proceſſion , jul

année fut abbarus par ceulx de Metz , & par la co : 11- qu'à la Croix devant Ponuiroi.

muve paix la naixon de fainct Ewre , unedus mai- Li Sire Nicole Baudoche, filz le Sire Àridul Bau

xon Dame Liecourt , Thehecourt , ly Challelz de coche,mcccliiij.en celle année fut vaignié le Chal

Roideles , Monſtier en Allemaigne, la maixon de la tel de Contlans par ceulx de Metz, & y fut li oft de

Garde de les Vy ( 2 ) , & de la maixon de Dudelan- Metz , & don Duc de Lucembourg; & des gens

ge prés de Fourpac, & furent prins dedans la tai. don Duc de Bar , & autres pluſieurs Seignðursde

xon de Dudelange xiiij . que Maiſtres , que Valetz , vant Boullay , & ne fut mie vaigniez: car on fift

s'en y ot xj des pendus tout devant le pont de la paix . En celle année fut Charles , Roides Romains

maison , & deux coppez la teſte , & furent pendus Emperour deRome.
parun de lor Compaignon meſmes qui eſtoit Me- Li Sire Thiebaut ; mccclv. en celle année coinp

neſtreis. Et en celle année ineiſme, fut la morie ( k) tont à Metz cent milles & vingt- cinq meu de vin ,

de la Bolfe , & adoną furent les baitans ( 1 ) par tout à valz la Ville ; le meu xij . deniers pour la malle
le monde. totte fans ceulx qui furent forcellés , & fut le Sainct

Li Sire Jean Renguillon , nicccl. ans. Li Sire Gil. Sacrement la vigille de la ſainct Jean.

les le Beiz , mccclj. ans....En celle année fut la Li Sire Joffroy Mine , mccclvj.... en celle année

guerre de ceulx de Metz d'une part , & la Duchel fut prins le Roy Jean de France , par les gens le Roy

le de Lorrenne (m ) & des Allemans, & vinrent à d'Angleterre. En celle année fur li crollemens (y )

oft ( n ) devant Metz par deux fois, juſques à Flo . en Metz , & en pluſieurs Pays le jour de Feſte faina

rey ; & l'autre fois à Cheminat , & s'en r'allont ſans Luc , efpecialement à Basle ſur le Rhin , que cheut

plus faire , ſaulf tant qu'il ardont pluſieurs Villes , toute , & bien lxviij . Forterelles que cheurent en

& ceulx de Metz rillirrent fuers à oft , & furent icelui Pays.

devant Nancey ,ardont le Pays entour , & allailli- En celle année devant ditte , c'eſt allçavoir , l'an

rent Froward, & vaignont ( o ) le Bourg , & y prin- mccclvij. vint Charles deBeheigne ,Emperour de

drent pluſieurs priſonniers ; & après furent ceulx Rome en Metz , lui & l'Emperix ſa femme , & les

de Metz en la Duchić, & furent à Rozieres , & l'ar . Allixours avec lui , & maints autres Seignours , &
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(3 ) Baßenas ou Bacenu , apparemment des bâtons d’ar- í ( 12 ) A oft , avec une Armée.

mes , à Baculis ou Bacellis. ( ) Ilsprirent le bourg de Frouårt, mais non le Chá

( 1 ) Panxoures , des Peſcheurs.

( i ) La Garde , Bourg prés la Ville de Vic.

teau

>

(P ) Les deux fortes maiſons de Roſieres.

( k) Lamoric , la mortalitécauſée par une boffe ou une (9 ) Le Jars. Einville -aux Jars.

enture. Une autre Chronique porte :en celle année finat la ( r ) Cefl -à-dire , y couchcrent.

murie de l'eſprit divin , apparemment la mortalité dont il ) Chevetaint , Capitaine.

a parlé ſous l'an 1:48 .& qui dura un an & demi. Il dit ( 1 ) Les Brûleurs.

que cette mortalité étoit cauſée par l'eſprit divin , ou par la ( u ) Charles IV. Empereur , de la Maiſon de Luxem

vengeance divine, par l'ange de mort. Il ajoute a dont fu- bourg , qui érigea le Comté de Luxembourg en Duchéen

rent la guerre des grans Buſtos , ou Bretons, de la gran . 1353. Il érigea aufli le Comté de Bar on Duché , mais on

de Bretagne. En 1348. la guerre étoit violeinment allumée n'a jamais produit le diploine de cette derniere érection ,

entre l'Angleterre ou la grande Bretagne & la France. ! & la datte n'en eſt pas bien fixée.

( 1 ) Cest -à-dire , les flagellans. ( x ) Les Electeurs de l'Empire. Il les nomine ci-apreds
( m ) La Ducheſſe Marie de Blois , régente ſous la mino- Allixours.

rité du Duc Jean I.
( ) Treinblemens de terra.
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fur reçu pour Empereur de ceulx de Metz , tout ſept Eliſeurs, un chacun d'iceux chevauchans grands

enſi comme il y appartient. Et li vindrent au dc. leſtriers portans les maits , & lui ſervant en la ma

vant li Evefque de Metz Edemairs , & toutes les niere qui lui appartient. Et d'autre part Gift li Em

Ordres & Congregations iffont fuers , treſtuit te- perix à une cable avec le Cardinal de Perigot& avec

veſtus en abit'en Proceſſion , juſques à la Croix aux le Dauphin, & avec le Duc de Normandie & tou

Pontifrois à cc. tortis ardans, & la fie- on apparilliés te maniere de Princes , de Seignours , de Cheva-

ij. cielz de paille ( 2 ) chancun à fix lances , pour liers & d'Eſcuyers , fi furent aux tables; & fut fervi

porter l'un ſus l'Emperour , & l'autre fur l'Em. moult richement ſens feus : & cellui jour fift li Em

perix fa fenume ; & portont les cielz l’Emperoury perour Duc don Marchis de Jurdly ( k ) , & demeura
fix Chevaliers de Metz ; c'eſt aflçavoir , Phelippe P'Emperour à Metz juſqu'au Mardy aprés l'Appari

le Gournaix , Poince Guenerdin , Poince de Laitre, tion .

Poince le Gournaix , Joffroy de Rougecourt , & Burte Faixien mccclvij. en celle année crolait ( 1 )

Joffroy Axier, tout à pied, juſques au grand Monſ- la terre par pluſieurs fois.

tier , & le cielz l'Emperix porront fix Elcuyers; c'eſt SieurReurcol, mccclviij.

aflčavoir , Gillet le Bely , Perin Xaving , Collegnon Aubert Boulay , mccclix. adonc furent perdu les

Rengaillon, Jean fon frere , Jean Lohiez & Jean boites ( m ) de quoi on faiſoitles Maiſtres Elchevins.

Brady don nuceuf Bourg ' , tout à pied juſques au Pierre de Laitre , Chevalier , mccclx.

grand Monilier . Avec li {mperour vint l'Archever- On a trouvé en l'année 1743. en démoliſſant le

que de Trieve, l'Archevelquede Colongne , l'Ar- Pont des grilles à Metz , l'inſcription luivante :

chevelque de Mayence, le Duc de Baviere , le Duc A tans con faifont celui Pont ,

de Setlongne (a ) , le Marquis de Brandebourg , Eſtoit lou tans en tey ſaiſon :

qui ſont les ſept Elixours ;Icem l'Evelque de Stras- La quarte de froment valoit xj. fols de Metz egin

bourg , le Marchis de Vinces ( 6 ) , le Merchis de trois deniers ;

Jully, le Duc de Caille (c ) , l'Evelque de Liege , Et l'avoine vi. fois o iiij. deniers,

l'Evefque de Verdun, l'Evefque de Toul , le Duc Tey fut li pain d'un gray denier ,

de Brabant, le Duc de Bar , le Dauphin , Duc de Ei li vin fi eſtoit fi chier ,

Normandie , & filz au Roy Jean de France , le Car- Li quarte valore xv. deniers.

dinal de Pierre Goſt, l'Abbé de Cluney , le Duc de Ce fut dra an celmi tans

Brereigne , li Cointe de Poitiers , le Comte de grand Par m.ccc.clx , ans.

Prei, le Comte d'E !!empes,l'Archeveſque de Rayan, Girard Papperelz , mccclxj. en celle année mou .

le Comte de Touteville( d ), l'Archevelque de Sens, rut l'Evelque Ademart , & fut aprés Jehan de

le Comte d'Anjou , le Comte de Sallebruche, le Vienne.

Come de Dou-pont; le Comte de Salmes, le Com- Pierre Requillon , mccclxij.

te de Satverden , le Comte de Linange & plulieurs Li Sire Pierre Feſlaule, niccclxiij , en celle année

autres Seigneurs , & démouray ly Emperour en
furent les Brerons on vaulx de Metz ; & ardont

Metz juſques au Mercredy aprés l’Apparition (e), trois Villes ,& furent'fus Sainct Quentin , & oc trois

& fut à Matines la nuit de Noëlau grand Morutier , Eche vinages ( » ).

avec lui hi Cardinal ( 1 ) , les Archeveſques & les Li Sire Nicole Fronſoy , mccclxiv. en celle année

Eveſques tous reveſtus, les pallions en coſte ( 8) ot liComte de Blammont grant guerre , encontre

& grandz foiſons de Ducz , de Comtes & de Prin. l'Evelque de Strasbourg , & le jolne Seignour de

ces, & fut li Emperour tout reveſtu en guiſe d'Em- Salme, Seigneur de Vivier, & eſpecialement en

pereur , la haulie couronne d'or en la tele , & contre le Sire Thiebaut de Haveltenne , que fue la

chanta la vij.liſon de Matines , l'eſpée en poingne; prircipaux caule, pourun lien Sergent qu'ilavoit

& la treift fuers toute nue ( b ) , & le jour de Noël fervi , dont il advine à la fin que ledic Comte ani

tint la Court plainiere en Champ altaille , en un moinat les Bretons ( ) en ſon aide , & chevauchait- o

grand Parc clos de pallis , que on li fift , & fiſt on en Auffay ( P ) , & en la Terre du Seigneur de Sal

au Chief du Parc ( i ) à une table tout par lui en me , & n'oferent oncques les Saulnexiens ( 9 ) aſſail

guixe de Emperour , &en veſtemens imperiaulx , lir les Bretons , & demourait ledit Comte en Pays

& fut ſervi en guiſe d'Emperour , & ſervi par les tout à la volontey , & demourait par l'eſpalle de

( 2 ) Deux Dais de broderie en paille , les broderies & élire les Maîtres Echevins furent perduës ; on ne s'en ſer

autres ouvrages en paille étoient autrefois plus cominuns vit plus , ou même elles furent volées & perduës.

& plus cítimés qu'ils ne le ſont aujourd'hui. En termede (11 ) Ferault eut trois Echevinages ; fut élu Maître Eche.

blalon on dit encore paillé , pour bigarré & varié. Ces vin trois années de ſuite .

Dais étoient à ſix lances, ou foutenus de ſix bâtons. ( 0 ) Des avanturiers nommés Bretons.

( 2 ) Saxe. ( p ) En Alface

(0 ) Quelques exemplaires liſentiuë,peut-être Moeurs. (9 ) LesSaulnexiens, peuples de deffus la Seille , ou plu

( c ) Tarſe ou Gueldre. côt les ſoldats du Cointe de Salm .

d ) Tanville. ( r ) Sur la rouë.

e ) L’Apparition , l'Epiphanie. ( s) Le Garde-Scel.

(f) Pierregot. ( 1 ) D'Alfacc.

1) Les pallions en coſte. Les Archevêques portoient le ru ) L'Archiprêtre étoit un fameux chef deRoutiers ou

Pallium , ou le faiſoient porter en coſte auprèsd'eux. d'Avanturiers.

( 1). Il tira l'épée & la tint nue pendant qu'il chantoit ( * ) Gens intrépides, mépriſant la mort. L'Angevinne

la leptiéme leçon des Matines. eft une très petite piéce de monnoye. Voyez ci-devant tous

(1 ) Au chief du Parc , au haut , à l'extrêmité du Parc , l'an 1456. Chronique en Vers.
on lui dreifa lui ſeul, tout par lui , où il fut ſervi par ( ) Le Tuteur , le défenfeur.

les Electcurs à cheval & fans feu , quoique ce fut au mois (*) Semoncés , invités , appellés.
de Décembre à Noel. ( 0 ) Des avanturiers nominés Bretons.

(k ) En 1356. le Marquiſat de Juliers fut érigé en Duché. ( P ) En Alſace.

( 1 ) Le treinblement de terre. Les Saulnexiens , peuples de deflus la Scille , ou

(m) Les Boëtes dans leſquelles on jettoit les billets pour plutôt les Soldats du Comte dc Salm .
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trois ſepmaines , & aprés ils s'en rallont par de grand Monſtier, pour voir comment on pourroit
coſte Morehenges, & retournont arriere en l'aide trouver xviij. m. forins ; ſy furent trouvés auſdits

de Pierre de Barencontre ceulx de Metz , Maimbourg ;& ly Conſeil fiſt tant que ly autres

En celle année advint que une prude femme & viij . furent trouveit par ency qu'ilz debvoient avoir

ſabrus demourant de coſte ſainct Mamin furent oc- bonne paix , & tantcommede la Ville deNawe

ciſe , & lear feux emblé , or , & argent & autres roy. Il debvoit eſtre fus le Comté de Salleburche.

jouelz, ne ne poconcques li faict eftre(ceut juſques Après ledit Archepreſtre palla fauve , & s'en all

a xx. lepmaines aprés, que cilquiavoit faict le faict lait juſques à Strasbourg à grant force , que ly Em

le vouloit marier, lequel eſtoit appelle Eſtienne,filz perour & toute Allemaigne ne leur firent oncques

Maiſtre Ferry ; or avoit-il ja fiancez une Damoiſelle rien ; mais que de tant qu'ilz brixont (a ) les palla

qui avoit rom Mariette la Relevereſle, à laquelle il ges , par quoy ilz ne poirent paſſer le Rhin : &

avoit donné partie des juæls, par leiquelz le faict quant il oft eſté en Auflay par l'eſpace d'un moy,
fut fceut , & cil fut trainé & mis ſur la rue ( ). adona ly Emperour s'enforcait(b ) de gens,& les

En celle année meiline orrent diſcord , ly Bour- pourſuirent en juſques à fainc Nicolay de Port,

geois de Metz encontre le Sire Jean de Vienne, lans rien mesfaire, & là ſe deſpartit la compaignie.

Evefque dudit Metz ; pour Jean le fils plante lauge, En celledicte année fiſt ſi grand vent le Mercre

ly Saielour avoient prins pour aucun mesfaict, dy devant l'Aſſumption Notre-Dame, que ſe fut

dont ilzadvint que les xiij. requerront aux Saielour merveille , le quart dou ciel dou Mouſtier fainc

( s ) qu'il leur volcilt rendre, & il reſpondit qu'il Pierre-aux Images cheut , le gibet cheut tout

n'appartenoit à lui de rendre lens congie de fon Sei- contre les hormes de ſainct Vincent, & pluſiours

gneur, dont les xiij . allont tout à l'heur en cheu autres arbres ſans nombre cheurent , & pluſieurs

l'Evelque, & l'aminenontfuer maulgrey le Saielour, édifices.

& tantoítly Saielour s'en allait , & en portait avec Item en celle année fut ly Sire Jean de Vienne ( c)

lui les Scelz,& ceffait la grant Court , & la Court Eſveſque de Metz, translateis a l'Aveſchiez deVor

des Archediacres. maize, pour une ſupplication maliciouſement don

Li Sire Nicolle Drowin mccclxv, en celle année née au S. Pere , pour confondre les boins Bourgeois

ot Pierre de Bar , filz le Sire Henry de Bar Cheva- de Metz ; ly ſupplication eſtoit telleen brief parole:

lier , grant guerre contre ceulx de Metz , pour la Saine Pere nous vous ſupplions pour l'amourde

Ville de Naweroy , que iy Sire Poince de Vy qui Dieu , que vous nous vucillez pourvoir par voſtre

avoit achepté en treffons , à tous jours mais , au grace en aucun autre Benefice de S. Egliſe : car,

Duc de Bar , dont il avint que Pierre de Bar , & ſes vrayement en l'Aveſchiec de Metz je ne pais plus

hoirs volrent revenir à ladite ville de Naweroy eſtre ne demourer : car ce ſontgensſansfói, & qui

comme hoirs, pour la ſomme payant qu'elle avoit ne croyent mie en Dieu ; ains ſont telles gens, que

couſté à Sire Pointe de Vy , & cil de Metz ne ly vol. je ne vous pourroye recompter de leur eſtat,ne

rent conſentir.Sy advintmoult grand guerre , & ot de leur Clergies. En ſemblantmaniere dont ilad

Pierre de Bar en ſon ayde gremment ,& pluſiours vint que Charles de Beheigne ( d ) Empereur , après

autres Bretons , que le Comte de Blammont ot heu de teins vint en Avignon , de leis le Sainct

avec lui , quant il or heu guerre contre ceulx d'Aut Pere pour aucune beſoigne,& ly S. Pere s'aviſat de la

ſay ( 1 ) . A la fin devers la Penthecoulte ly Arche- fupplication l'Aveique de Metz, & la préſentaità

preſtre (14) avec aucune mauvaiſe gens fens foy, en l'Emperour, & qu'il la voullift lire ; & il la lit de

la lonimede plus de xl . m . qui ne priſoient leur vie mor en mot. Et lyS. Pere ly demandait qu'il l'an ni

une Angevinne (* ) , inrent on vaulx de Metz , à ſembloit , & il reſpondit tout à l'oure qu'il avoit

grand hofte , & allont palfer Moſelle encontre Mou- eſté à Metz par deux fois : Mais il avoit eſté en

lin , & vinrent à Magney , dont il advint que nos pluſiours Citey , mais il n'en vit oncques nulles od
ou

boins Citains de Metz bien advisé de grand Conſeil, ly Clergiés feixent gaires plus belz ſervice ne qu'ils

on grand Palais de Metz, la vigile de la S. Jean -Bap- faiſoient ; & tant comme desBourgeois , ne de la

tiſte orent teil conſeil , pour autant que ly Arche. commune , il ne vit oncques ſe bien non (e),&

preſtre & ſes Compaignons demandoient une ſoin- toute honnour& reveran ,& ſe font gens obéiſſant

me d'argent , pour aller ( ultre-mer , en lycomme à lour Souverain , & ſervent dévotement notre Sei

le Roy de France lor avoit ordonné:car ilz euſſent gnour ; & tantoſt ly Emperour ly priait que il vol

fourfait tout le Pays, ly comme ilz firent en Avſlay, ciſt pourvoir un lien Clerc ; & le Saint Perely rel

où ly Eimpire de toute l'Allemaigne fue eſté per- pondit que il ne ly pouvoit oſter ſon lieu , juſques

dúe , dont ceulx de Merz leur donnone x . m . fio- å tant qu'il la veroit pourveu aillour , dontil advint

rins, lelquelz x . m . forins, ly Meimhour (y ) de que (f) ung change fur fait, teil comme ſy dezoux

l'Abbé de fainct Syphorian leur preſtont malgré elt devis .

enlx , & fy en fut le Conleil & les Paraiges tous En celle année eſtoit un homme de Maigney con

enſembles , ſemmoncelz ( z ) à houre de None , au appelloit l'Oreillart , lyqueil fat prins on molin
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(rSur la Roue. ( 6 ) S'enforcait , ramaffa des troupes , qui fuivirent les

( Le Garde- Scel.
Bretons juſqu'à S. Nicolas en Lorraine.

( 1 ) D'Alſace. ( ) Jean de Vienne , Evêque de Metz, fut tranferé de

( 1 ) L'Archipreſtre étoit un fameux chef de Routiers , l'Evêché de Beſançon à celui de Metz. Il étoit Evêque de
ou d'Avanturiers. Basle en 1368. notre auteur dit qu'il fut encore transfére

( * ) Gens intrépides, mépriſant la mort. L'Angevine eſt à Vorms, ou plutôt à Basle.Voyez fon hiſtoire t. 2. livre

une très petite piece de monnoye. Voyez ci-devant ſous | xxvj. art. cvj. cvij.

l'an 1456. Chronique en vers . ( d) L'Empereur Charles IV. Roi de Boheme.

( 9 ) Le Tuteur, le défenſeur. ( e ) Se bien non , ſinon en bien,

( ) Semmoncelz, invités , appellés. (6) L'Evêque de Metz fue transféré non à Vorms, mais
a ) On rompit les Poncs , & on retira les Barques & les à Basle.

Batteaux dont ils auroient pu ſe ſervir.

Dorcevalc

>
>
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Dorcevalt par ceux de Metz , & mis on Pilloris, & guerre encontre Pierre de Bar , & fuit print le Sab

trainés, & misſur la rue , pourtant qu'il avoit aidić medy devant Feſte fainct Benoiſt le Chaſtel de Mau

les Bretons en pluſieurs manieres que on ne pou- falz ( k ),& ne fe tint à gaires que on n'euſe prins
voit racompter. Bouconville , & le Sire Henri de Bir ; ſe le ne fuftent

Item en ladite année , après la S. Remy , vinrent les faux Allemans , que frentung grant huis ( 1 ) aux

les Bretons en la Comté de Lucembourg, dont ly beſtes pour panre , & adonc le trait le Sire Henry on, ſe

Duc de Brabant les en chaiſlait , en julques delà Chaſtel : car il eſtoitChaſtel : car il eſtoit en ung beffrois on Bataille.

Bar-le - Duc , toutes voyes (g ) aucuns en furent re- Item en celle année nccclxvij . ceux de Metz al

tenus & pendus. lont alſieger , le Lundy devant Feſte fainct Jean

Er en la même année devint Thiedrich ( h ) de ‘ Baptiſte ,le Chaſtel de Heis,on quel Henri de Heis

Boppart Eve'que de Metz , le Dimanche après la eſtoit encloseftoit enclos pour pluſieurs mesfaits qu'il avoit com

Toullains à hæure de Velpres, après ce qu'il or-dif- mis, & y eſtoit auſſi un lien Frere Moine de Gorze ,
né à Nomneney & ſa femme avec lui enclos : & ne le volc oucques

Li Sire Lowis Crovellet mccclxvj . & li eſcheut ledit Henry rendre à ceux de Meiz', rais que lauf

le iij jour de fon Eſchevingnaige , de Sire Nicolle ſon corps :Mais au derrier quant il vit le chet ( m )

Drowin , qui avoit eſté Maiſtre Etchevin l'année que on dreſſoit , & les autres artillemens, ilſe ren

devant. dit , & mit ſon corps , ſon Chaftel & toure la fien

En celle année desfiait Pallemaire la Citeit de ne choſe en la main de la Juſtice, pour faire toute

Metz , pour aucun don , qu'il avoit faict au Comte lour volonteit, & au lendemain on ly coppone la

de Spanchein ,de l'heritaige Jenar bataille qui dixoit teſte devant le grand Monſtier.

qu'il eſtoit eſcheu à Panthecouſte la femme, pour En celle même année que le Sainct Pere eſtoit à

ce qu'elle avoit fourvelquit ſon fils qu'elle ot dov- Viterbe , advint que un Varler de la livrée le Car

dic Jennat Bataille , & volt panre Bertrand le Hon- dinal de Vienne , l'avoit ſes mains en une fontaine

gre quialloit ouir Mulle à Notre-Dame as Champs; où on puixoit eaue pour mettre au feu , que n'eſtoit

mais il ne ly vot mie & autre priſon ( i), mais il pro- mie accouftumée d'ou faire ; fy forvint ung Joven

mit de faire ſa paix. cel de la Ville qui le blaſma , & cely dift tantoſt vi

Item en celle année coppat la Juſtice de Metz lala Juſtice de Metz la lonnie qu'il y laveroit & mains & neis , & quant

reſte de Joffroy de Lutenge, & de Henri d’Ancer- qu'il lui plairoit . Et s'il s'en plaindit tantoſ à au

ville,Eſcuyers , pour pluſieurs mesfaicts encontre la cuns de les Compaigners, & - lor dit le faict & la

Ville , & aux bonnes gens treſpaſlaus par le Pays. vilonnie qu'il ly avoit dit ; & tantoſt cil de la ville

Et en celle année fut prins le Chaſtel de Verry, allont parler à lui . Dont il reſpondit encor plus hau
la parcie Jean de Verry , par ceux de la Comté de tenement : à la fin il le combattit à eux , dont il fut

Bar. nioult bien battus , fe s'en allat à la livrée des Sei.

Ly Sire Arnoult Lambert, Chevalier , mccclxvij. gnours tout ſeignant, & lors monftrait , & tantoſt

ans. En celle année en Careline fur abbatu le Chal- ces Compaignons allont battre ceux qui l'avoient

tel de Verry , c'eſt afſçavoir , la partie de Jean de battus. Et tantoſt toute la commune ſe fontarmée ,

Verry par ceux de la Comté de Bar , lequel Chaf- & allont à l'hoſtel dondit Cardinal, & navront &

tel fut vendu audit Comte par le fils de cellui à qui tuont pluſieurs de la famille , & en xappait ( n )à
la moitié du Chaſtel eſtoit .

poine ledit Cardinal de lors mains , & aflaillont le

Item en ladite année devers la mey May ſe par- Sainct Pere & les autres Cardinaux. Le Sainct Pere

tit d'Avignon le Sainct Pere , qui eſtoit appellé envoyat tantoſt à Rome querir ſecours, dont cilz

Urbain , dont il eſtoit le v. pour aller devers Ro. de Rome vinrent bien à ſomme de xvj . m . comba

me , où que le premier Siege des Papes fut eſtabli tans , & quand cilz de Viterbe les ſceurent venant,

& ordonné, & ceu ly fit faire la bonne dévotion ils vinrent en la mercy dou Sainet Pere . Sy les print

qu'il avoit en lui: car il lui ſembloit que c'eſtoit en ceſte maniere que cy après s'enfuit ;premier, ilz

choſe plus raiſonnable & plus digne que le fainct en pandont pluſiours à leurs chevaux ( 0 ) , & fe fift

Siege fut on leu propre où il fut eftaublit , & fut arrazer les njurs de ladite Ville , que à toujourſinaisfüt ,

commandé à l'oure qu'il partit d'Avignon que ce il elle ne fut plus Citey , & de celle pierre fiſt faire ung

avoit nulz qu'il volciſt plaidier , ou citer l'autre qui Chaſtel , auquel il demouroit , a tousjours une quan

fut citey , en la Cité de Viterbe , pour oyr les cau- tité de gens pour le garder , & que cilz de la Ville

ſes & les raiſons en julques à tant qu'il & ſes Car- payeroient lour delpens , & que jamais les enfans

dinaux & ſes Familiers ſeroient alſis paixiblement de la Ville ne puixent tenir nuls Bénéfices de ſaincte

en ladite Cité de Rome. Ec vint le Sainct Pere en Egliſe, & que la Ville perdit ſon nom d'Eve chiez

celui mois meline en Viterbo , & là cinc- il le Sie à tous jours mais , & qu'ilz fuxent à tousjours re

ge , & juſques à tant que lesbeſoignes fuflent mieux douvables au Sainct Pere en xovant ( p) , & ceu faict

ordonnées pour aller à Rome. le S. Pere s'en allait à Rome.

En la meſme année orent ceux de Meiz grand Le Sire Nicole Noiron , mccc. & lxviij . ans. Et

(8 ) On trouve ſouvent ces termes dans les anciens, au pour enlever le bétail ;& pendant ce tems le Prince Henri

lieu de toutefois , il ſemble que toutes voies vaut mieux , de Lar le ſauva du Béfroy où il étoit , & fe jetta dans le
mais l'ufage contraire a preferit. Château. On appelle Béfroi une Tour où étoit la Cloche

( 1 ) Thierri Bayer de Poppart, ou de Boppart, Evêque avec laquelle on lonnoit Ballarine. On croit que Béfroi

de ivierz depuis 1365. julfu'en 1383. vient du François Eftroi, frayeur , allarme.

1i) il ne ly volewie autreprifun. Liſez; il ne volt mie ly ! (m ) Lecivet, peut-être l'échelle, ou un inſtrumentnom .ihie .

créanter prijun . Certrand Ic Hongre refula de donner la méle Chet , ou le Char.

parole , ä сe le reconnaître prilonuier. Il ſe contenta de ( 11 ) A peine en échappat-il.

promettre de faire la paix de Jannat bataille avec la Ville ( 0 ) 'Is les attacherent à la queue de leurs chevaux . Ilsles

de in
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trainerent à la queue de leurs chevaux.

( 6 ) Marfalz , peut-être below faux , près Bouconville dans ( p ) Xuwant, ou Chevance , que ceux de Viterbe fuffent, (
la Voivre. toujours tributaires au S. Pere.

( 1 ) ils firent une grande ouverture , une grande porte

Tone V.

de verz .
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en celle année fut prius le Chaſtel qu'on dict Mu- en cheu Geniel , la vigile S. Pierre fenal entrant ,

cey. , par ceux de Metz , le Jeudy aprés l'Anuncia- doet je vous dirai la maniere. Il eſtoit avec le Coma

ción Notre-Dame, & futcouc ars & la Ville def- te de la Pecite pierre & Hiart de Villey , & Ria
loubz. chard de Cherdünne : or ly foulloit la Dimofelle ( . )

Item en lamême année , le jour de Feſte S. Vins de l'hotel chaucun jonrfaire ſon lict. Sy advint que

cent, fut gaignée la Ville de Marſal, par le Duc Geniel demandait à ia Damoiſelle : Dict may , as

Jehande Loheraine , & le lendemain elle fut regai- cu faiết le liæ duDuc? laquelle l'y reiponuit en

gnée par le Sire Thiedrich de Bopard , pour lors l'ouce, qu'il avoit iij. jours pallez qu'elle n'y avoit

Evefque de Metz , & pour ce on dićt communé- efté , & qu'il ne l'avoiten ſa chambre laxiés entrez.

ment : c'eſt la joye de Martal, æ y que ne durat Geniel s'en partit tantoft, & l'alait conter aux vij.

gaire. de la guerre, ( w .), & ily vinrent cantoft , & trou

En celle année avint que ly Sire Jehan deMars, vont ung grand pertuis defloure le Cheveſt don lick

Chevalier , aremait de traixon ( 9 ) le Sire Robert le Duc, qu'il avoit faict d'an inftruinent con appelle

de Hervilley, Sire de Graviiley, qui au tems d'a- pied de chievre , & d'un xapplat( x ),& trouvont

dongeſtoitChevetain (r) deMeiz ,&ly milt ledit encores dagues & vanſelaires (y ) , & cordespour
Sire Robert journée ( s) de lui faire boin & de lui lui avaller, & taloft il fue mis in prixons plus fort

deffendre, le iiij. jour du mois d'Avril en la Couro que devant, & pluſieurs autres Priſonniers qui ef

du Comte de Sainct Pol, & fut la journée à Ligny teient à valz la Ville en cheu lour Hulte.

en Barrois' ; & ils avoient cil de Metz , avecq ledit
L'an mil crois cens ſoixante huict ,

Sire Robert en la ſomme de cxx . glaives tanc fent
1368. kolo

Furt nortly Saloon à grand bruict ( 2 ) , Avril

lement, pour luy aidier ſon honnour à retenir , &

n'avoient cil de Metz nulles volontés de nully gre.
Et ly Bars ( a ) print par ceux de Metz ,

Et les Barons moinnés à Metz ,

ver tant comme pour le faict de ladite journée. Le

dit Sire Robert le preſentant audit jour le Mardy
Et ſy vous dis fens nulle glore

Ce fut le jour de fainct Ambroſe ( b ).
paſlez, nuiz ne s'apparur pour ledit Sire Jehan à
l'heur déterminée.Ce faict & accomplis , ceux de En celle année valut la quarte de bled xxxij. ſolz,

Metz s'en alloient paiſiblementavec leur Champion, & de ſoille xxv. fole , & tantoſ en la moixon la
leur fourvinrent à l'encontre le Duc Robert de Bar, quarte ne valut que x. lolz , & le loille vj. folz , &

& le Seignour Jehan de Salmes ly Jones , à tout puet aprés la S. Remy, le plus bel doumarchiez ne

lour pouvoir , & eſtoient en la ſomme de cxl . glai- valutque ix . tolz, & le meu de vin qui avoit valu

ves & plas, & courront fus nos enfans de Metz; l'année devant l . lolz ou plus , le valut que xx.folz,

leſquelz ſe deffendont comme lyons , & prinrent le tout le meilleur. Apres en ceſte année aprés la Pala

Duc de Bar , & leComte de Petite pierre , qui dicub- quene valut la quartedon meilleur bied que vi ſolz.
voit eſtre de noſtre partie , pour l'Abbé de Gorze l'cm en ceſte année ceux de Metz allont avec le

ſon oncle, le Sire Robert des Hernoiſes , le Size Comte de S. Pol allieger wie Thour téant prés de

Loys de Sancey, le Sire Jean d'Arantiere & tonfilz, Gondrecourt, & laquelle Gollard ( c ) des Armoiſes

le Sire Juan deMars, le Sire Guillaumede Stainville, & Franque de late , ( d ) & pluſieurs malfailtours

Hiart de Villey , Jean don Chattelet , Jean de Va- y eſtoient ; & y furent ceux de Meiz xv. jours , &

tronville , Jean l'Ardenoy de Toul, & encore plus, au derrien fut minée , & adoncq ilz ie rendontà

deſqueiz je ne ſçay les noms, & y furent occ's lefurent occis le ceux de Metz , & auſſi de S. Paul ; & tantoft on en

Sire Jehan de Salmes, ly jolne Seignour de Pute- pendont tout devant la 'Tour xiij . & la teſte Gola

lange & de Viviers. Ly Sire Humbert de Bulgnévil- lard des Armoiſes fut coppée tout à l'oure que la

le , ly Sire Rauler de la Tour en Ardenne , Jean de Tour chent.

Sorbey, & plujours autres , & enmenont à force liem en la pelme année , environ la S. Remy

ledit Duc dc Bar , par la Duchiez de Bar , & quand vint Charles de Beheingne ( e) li quart Emperour

ly baiaille le deut faire , ly paiges enmenont par- de Rome , & tout fon pouvoir , pour faire la ve

tie des chevaux à Toul& y furent présde xv. jours , nue en ladite Cité de Rome , & li S. Pere li vint à

& furent rammoinés à Metz par Joffroy deGon- l'encontre , & toute ſa Clergić , lequeleſtoit appellé

bervaux : aprés ceas de Metz allont fier , & mer- Urbain le vj . Pape , & encor les ſix Panraiges ( )

nont ly Sire Jean de Vic , qui avoit eſté prins en la- de Rone y vinrent à tous les panuncelz , & xv. m.
à , .

dite bataille , d'un des flz de Vatronville ,& tantoſt homines à chevalz , pour faire reverance audit Em

quand il visit là , la foydly fut acquisiée . Au reve- perour : Si advint que ledit Emperour deſcendit en

nir sis en aliont à la Chaucie, & ardont toute la l'entrée de la Cité encontre ledit S. Pere tout à pied.

Ville , & la haulle , & prinrent partie de la force Item aprés en coiledicte année , le Mardy devant

maiſon , & l'euilent heu toute prinſe ; mais ils le la Converſion fainat Paul ( ) , advint que Symonin

ranilonnont. Aprés ledit Duc de Bar s'en volt par de Marcheville & Gerard d'Aulerey avoient guerre

deux fois xapper en cheni Jean Jallée , & l'aucre fois encontre l'Avelque Thiedrich de Bopard , Evelque

>
>

) >

,

>

>

>

(

>

>

( 9 ) Armait de traixon, arma de trahiſon , il l'accuſa de ( a ) Ly Bars. Le Duc de Bar , qui porte des Barbeaux

trahiſon , & l'acculé l'appclla en duel , & c. dans ſon Escu :Ton .

( r ) Certain , Capitaine . ( b ) Le 4. Avril , jour de la mort de S. Ambroiſe.

( s ) Il l'ajourna , il le défia , il le demanda en bataille ou ( c ) Colars , ou Nicolas.

en duel en ' n certain jour. ( d ) Jaque de Latc , ou de Lac, ou de Lay. En 1437. je

( 1 ) la ſervante du logis. trouve un Jaquemin de Lay.

(u ) Aux fept Oficiers qui étoient chargés des affaires ( e ) DeLoheme

( f ) Lesfix Paraiges , & c. L'Aureur parle de Rome

( * ) Chappelatou Sapelate , inſtrument propre à fapper. comme de Metz. Il y ippoie lix paraigei , ou fix familles
Le Scalpere. de nobles , fix tribus coinine à Metz.

( y ) Vanfelaires , forte de machine. Voycz ci.après. ( 8 ) Le jour de la Convertion de S. Paul 25. Janvier ,

( 3 ) Le Comte de Salın qui porte des Saumons dansſon étoit felon notre maniere de compter de l'an 1369.
Eſcue ,

>

de la guerre.
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de Metz , leſquelz Simonin & Gerard gaingnont conſeil que ce fut , mais il s'en partont & allontà

Merxaiz (h ) ,au matin , à tout cent glaives ; ou plus grand confuſion, & y laixont tout leur artillement,y

& fut reprinle , par ceux de l'Eveſché de Metz , & & plutiours armeures de fer , & ſi s'en partont le

don Serorge ( i ) ledịt Evefque qui en fur chref, ce . Jeudy , donc on dit qu'il leuilent prins le Dieman

lui inelme jourà heure de Veſpres , & fi en print- ge pour les menours ( n ) qui la menoie aux deux

on xl . Et lxxx. ou plus y furent occis, & Symonin coſtieres , & fe ne ci pouvoient plus Couſtenir cilz

devant dictxappait tout à pied. de leans. Dieu en ait picić.

Item en ladite année , le Sabmedi devant le per- Aprés en celle an ée cil de Merz waignont & ar

dur Diemange(k) à hæure de minuicxapirent Vaul- dont le nuef Bourg de Briey , la vigile de la Toul

trin de Beffroimmont, & Durant d'Art, & Louy ſains , & le Bourg deſſoubz Monſſon. Aprés ceux de

de Letrecourt, qui étoient en prixons en cheu Jean Metz abatont Sorcey la vigile de ſaincte Lucie.

de la Court. Le Sire Jean Bodoche filz , Sire Naymery Brudo

Le Sire Nicolle Marcoult , mccclxix, ans. En celle che , mccclxx. ans. En celle année ij . Chevaliers

année li priſonniers qui furentprins avec le Duc de Sauvaige (o ) joftont en Champ-atſaille de glaives

Bar, en allont ſur lor foy , dés le Dimanche devant amolue , tout à pied bien armés, & le fe feront de

l’Aſcenſion juſques à la S. Jean -Baptiſte aprés ; laulfz dagues , & ſe navront, & s'eucent heu occ's , le la

ceux quiorent eſtez ung. an & vj. ſepmaines à valž Juſtice ne les heuft départis , & furent à ceſtui faict

la Ville en prixon , & ſur lor foy. plus de x . m . perſonnes.

En celle année meſme furent prins iij . Eſcuyers En celle année devant dicte il ne plut riens on

qui eſtoient à Phelippin des Hermoiles à Laidon- mois de Mars , on mois d'Avril , ne on mois de M y,

champs , par ceux de la Staiples , & moinés à Metz, & après il plut en juſques la S. Jean Baptiſte, & ft fi

dont les deux en furent celle journée pendus , & ſe froid qu'il convenoit ades ſoir au feu ali mangier ( »).

fur la vigile de la Peni hecoulte. Item l'an deſluſdic le Duc Robert de Bir or ac

En icelle année allont ceux de Merz , avec le Duc cord à ceux de Merz parmi la ſomme de lx . m.

de Lorrenne aflieger une Forterelle appellé: Belle- francs , qu'il ne payat oncques ( 9) , & fut delivrés,

ville ( 1 ) , & y furent trois fepmaines ,& au derrien & li autres priſonniers auſi.

elle fut prinſe & abbatne par la force de ceux de liem encore en celle année devers la S. Remy ,

Metz , & ſpecialement par la force de Jaicommin li le boin S. Pere Urbain revint en Avignon , & tan

filz Jennat Siinon qui fut , lequel Jaicommin fut le toſt aprés devers Noel il fur mort , & vuellen, au

premier qui entrait en ladice Forterelle , & Matheu cuns dire qu'il fut enherbés ( r ) , dont fe fut grand

ſon frere aprés , & fe ne fut mie eſteit ſi coſt privle domaige.

ſé ce n'euft eſté par les deux freres, & ſe en pandont& En celle meſme année le Duc Robert de Bar al

devant le Challel xx . Efeuyers queung qu'autre, & lait en toute la profonde Allemaigne ( s) en grand

v . que furent retenus pour la cauſe don fires Oul- oft , ſus le Comte de Salmes , & ſus l'Evefque de,

ric
que eſtoit prins , dont veci les nonis ; premier, Metz , à deux fois , & n'y otorxcques G hardi d'eux

Joffroy de Serriere , Perin de Dulley , Henfelin de qui feiſt dommaige à perſonne que fuc en fou ofte ,

Fontoy, le Baſtard de Tilley , & Vaultrin Pailler- dont on en puit parler, & en revinrent ſains & laulf,
delz don Pont, & ce fur la vigile ſainct Laurent. & lui & les liens .

En celle année li ſean , Roi de France alloit aſlie- Encor en ladite année fut occis Poincignon hen

ger Callais, & quant il ot eſté un poc de temps là , ne , Bourjois, du glaive par J. Picquart , & toca

Li Roi Anglois & toute la force allait pour le deffen- loure li menue gens alont courre fus les Picquarts

dre , & y furent les ij . oſtz l'un contre l'autre ſans pour tuit occire , dont fe fe ne fuxen les xiij. cil

rien mesfaire, & tout pour l'eſpace de vj . lepmaines. les euxent tous occis, & furent mis les Picquarts on

Ec toutes voyes le Roi de France eſtoit à tour plus de Palais , & Sire Robert & Galaad * en chieu le Sire

gens. A la fin devers la fainct Remi , le Roi deFran- Nicolle Franſoy , tant que li eſcort ( 1 ) en fut faict

ce s'en fuiat , & toutes ſes gens fans rien faire , & encontre les amis .

ſe ne fut maiſque pourtant qu'ilz virent en la Mer Et aprés en ladite année , le fils Robert , le Duc

pluſiours naves , & ilz cuidoient que ce fuſſent gens de Bair', le Conte de Blamont, lou Sire de Loup

d'armes qui veniffent en l'aide le Roy Anglois , & py , vinxent en Mecz pour oftagier ( n ) le Duc de

ceu n'eſtoient maiſques un pou de gens , qui ve- Bair Robert , qui avoit eſté priſonnier deux ans en

noientquerre le Roi Anglois, pourtant que le Roi tiers , & encor dés la S. Ambroiſe en juſq ,'à Jeudy

d'Ecolle ,& Bertrand de Claiquin ( m ) ardoient l'A11- devant Feite S. Laurent Martyr , laquelle journée il

gleterre & tout le Pays. s'en allait pour faieller les licores, & ne tint oncques

Item en celui tenips meſme devers la ſain & Remeſme devers la faina Re- convent entierement de ce qu'il ot convenu de te

my , le DucdeLorreigne, ceux de Metz , & de Fe- nir -par ſon ſairlement.

neſtrange avoient aller alrieger Pierre-fort , où li Li Sire Joffroy cuer de fer, mccclxxj.ans.En celle

Sire Oùlrit eſtoit prins, & y furent trois ſepmai. année furent entour de Metz à tout xiij . c. chevaulx

nes : mais on ne ſot par quel maniere, ne par quelz les Bretons pour aller à l'aide le Cointé Valeran de
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( b) Merxale. Marſal prife & repriſe en un jour. (p ) Ades ſoir. Tous les ſoirs manger au feu , comme en

( i ) Serorge, beautrere de l'Evêque, époux de ſa ſoeur. hyver.

k ) Le perdu Dimanche. En 1369. 1'aque étoit le premier ( 9 ) On trouve toutefois desMonnayes frappées à cette

Avril. Le Dimanche perdu pouvoit ĉtre celui d'avant la Sep- occaſion. Voyez les Monnoyes de Lorraine , Nº. X.

tuagefime, lequel proprement n'a pointdenom . ( r ) Enherbé, empoiſonné.

l ) Belleville près Dieulewart ſur la Moſelle étoit à l'E- La profonde Allemagne; non pas toutefois au -delà

vêque de Verdun. du Rhin , car ni l'Evêque deMetz , ni le Comte de Salm

mu ) bertrand du Gueſclin. n'ont rien au -delà de ce fleuve.

( 1) Les Mincurs. ( 1 ) L'accord.

O Cevaliers jauvages, inconnus , deux Chevaliers er0 ) ( a ) Oltagier, ſervir d'otage , de répondant.

fans.

Tome V.
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Spancheni ; mais ilz retournont & firent grant do. En celle année fut airce ( c ) la Horgne à Save

maige entour de Metz , & au derrien cilz don lon , que tenoit à Jean Louve , par ciaux de Pierre

Neufchatel en Bourgongne illunt fuer , & en oc- fort.

ciont unepartie , que eſtoient logicz prés d'eux , En celle année vinrent aucun des Compagnons

& qui leur portoient grand dominaige.
d'armes de Pierre fort on Champ-appaue Lou jour

Én celle année devant dicte , entourfeſte S. Pierre d'une folemnité aprés lou foapper,à l'heure que

&S. Polz, vint Yvain de Galle à tout cxl. glaives (.x) les Bourgeois & les Dames danſoient en ladite place,
& lxxx . Archiers, en l'aide de ceux de Metz , pour & navront pluſieurs des Bourgeois; mais ils le coni

guerroier le Duc de Lorregne & Pierre de Bar. pairoient(@ ) bien chairement : car aucun de Metz

Item en celle année ceux de Metz orent en lour Challont aprés & les atteindent devant Pierre fort ,

aide Jean Rollant , & biaulx Ruis , à tout cc. glai- & y en iot vij. de prins , & pluſieurs de noyez en

ves , & c. Archiers , leſquelz avec ceux de Metz l'eaue.

ardont foute Lorrenne , & le Plac- Pays , & ardent En celle année affeiont ciaux deMetz, Sampigny,

le Bourg don Nuef Chaſtel en Lorraine , & la moi . & n'y firent rien ; & y fut more Reinyon de Metrý

tié de Rozieres, & y furent l'eſpace de xij. jours , & Geoffroy Grognat.

ſans rien perdre ;& prindrentà force le fire Thierry Item tantoſt aprés le Diemenge au foir , on vij .

de Gralz , & fon filz dedans ſon Chaſtel , & firent ceulx de la Varniſon de Pierre fort ( e ) vinrent par
Ton Chaſtel arazer. defloubz S. Clement en Champ apenne par der

Item en ladite année fe combatit le Duc de Bra- riere la Monjoye , en jufques la barre de Saint Thie

bant encontre le Marchis de Julley , & le Duc de bault , en delcoppant tous ceulx qu'il attaindoye ,

Guerile ( y ), entre Dure& Aix , & y perdit le Duc dont il y navront bien prés àmort Bertrand de Non

Brabant les champs , & ſe y fut prins, & le filz le viant, Symonnin Lowry, Joftrois Deix & Jacommin

Comte de S. Polz' , & le Comte de Namur, & plui- fon frere ; mais ceulx de Metz lour firent comparec

fieurs autres fans noinbre , & plutieurs y furent oc- chierement celle venuë : car la fepmaine apres il les

cis , & décoppés. Le ſire de S. Polz fut occis , & le attendont devantPierre-fort , & en occiont v. & en

Duc de Guerile de la partie le Marchis de Julley ,& prinrent vij . & plutieursfurent noyez à vaux liave

pluſieurs autres , & les gens d'armes de Braibant, en fuiant & íe fe n’eult eſté la nuit qui lor furvint,
ti comme on dit enfuont quant le Duc fut prins. il les cullont tous deſcoppés.

Itern en celle année vint le Duc de Lorreigne de- Itein en celle année fur waigriez le Chaſtel

vantMetz à fi grant force par devers outre Saille, on dit Songne , lequel eſtoit plain de nos ennemis ;
( & furfait Chevalier en boutantlu teu en unemou- dont on en coppont v . les teſtes & xxix . des pendus.

vée , c'eſt à ſçavoir pourtant qu'il boutait le feu en En l'anmccclx . & xij . ans , fut Bietrix fille de Si
13720

une mouvée de paixels ( z.) ez vignes. ( Chronique mon de Hellefredangd, & ſon maris ; & ij autres

des Céleſtins. ) & demandait la bataille à ceux de fermes furent arſes entre les deux Ponts, pourtant

Metz : mais ceux de N le z r’orene wie conſeil deux qu'elles faiſoient volz & aurres cas que ſont deffen

combattre pour la doabtarce que les Compai- dus par fairete Egliſe ; & fut aulli prins Villaun:e
gnons qui eſtoient avecq eux ne uixentmie loyaux; de chambre pour ceſtuifaict, lequel eſtoit nevoult

parmey ceux dermourait la bataille. Mais deux Ef- à Maiſtre Villaume le Sajellour , lequel ſe tranglait
cuyers, l'un de fuer & l'autre de tans, juliont en- à la volie , (f) & fut trainé tout more en juſques

ſemble iij . cops de glaives , iij. cops de daigues & l'Isle , & fort lié à ung palz , & ars.&

iij . cops de haiches , ſens mal faire ne l'un ne l'ad- Item en ladice année furent morts d'une pierre

tre.
d'engin (g ) devant Sampigney , Remyon de Meltry,

Item en celledicte année environ la Touſſains, & Joffroys Groignant deux Eſcuyers de Metz, d'une

ceux de Metz orent Treves en juiques la Penthe. plume qui vouloit glanner en la mine.
couſte , & s'en allont les ij . compaignies le Jeudy & En celle année fut délivré le Duc de Brabant de

le Vendredy aprés la Touſſains. la prilon le Duc de Julley , par l'aide de l'Empe-.

En ladicte année fue prin Perin deFouſuel,( a ) rour Charles ſon frere , & des viſ . Elizours qui al

qui étoit en la chalie (b) de la Ville , auquel fut lont avec lui pour lui aidier à r'avoir ſon frere, &

coppée la teſte le Vendredy après Ferte S. Luc. pour deſtruire le Pays don Duc de Julley.

Le fire Jaicque le Gourn.ix, mccclxxij. ans. En Item en celle année fuc le Curé de Notre-Dame

celle année le lire Pierre Feilauit Amant estoic en la au Marire occis & cué d'une hache en ſon liet , d'un

chambre des viij . pour arcuns diſcors qui eſtoic des hen nevouz que demouroit de lez li , & le gardat

hoirus Jean Donville , lesfquelz hoits appelloient ledit nevouz par l'elpace de v . jours , au derrien il
ledit Seignour Pierre de dire la vérité de ceux dont fut lcev , & mis on Pillori, & trainé & mis ſus la rue. 1378

ils appelloient , & en ces paroles tout en l'oure , Le Sire Jean Dex , par mccclx . & xiij . ans,lequel

il chiet en terre arriere dolz , & le convint por- or le Eſchevinaige le Sire Jean Baudoche , Cheva

ter fuer de lians, en un hoſtel devant le Palais , & lier. En celle année Villequin fut occis à Boulay en

tantoſt illuc mort. ung Champ de bataille pour ung
Gien garçon.

Item en celle aunée le Mardi après le S. Sacre- Eu celleannée ceulx de Metz orrentpaix encon

ment , mouvement de terre & crollement fut en la tre Pierre de Bar , & contre tous les aidans , & fut

Cité de Metz.
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fait li eſcord au Pont à Moufon pardevant l'Eveſ

( x ) A tout avec xl. glaives. chartre , carcer .

( ) Le Duc de Gueldres & celui de Juliers . ( c ) Futbrulée la horgne au Sablon.
1 ) Une mouée de paixels ou une matfe d’échalats , un ( d ) Ils le payerent cherement.

tas depai'caux amatlé dansles vignes , cominc il ſe prati- ( e) De la Garniſon du Chateau de Pierre- fort.
yue après la Vendange. On appelle encore aujourd'hui ces if ) Il ſe pendit à la voûte de la priſon.

amas des inouces de paitſeaux, moles paxillorum . ( 8 ) Fut tué d'un coup de pierre tirés d'une Machine
( a ) De Foffieux. de Guerre , d'une Bombarde.

( 6 ) En la priſon de la Ville. La chaſſe eſt mis pour la

1
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que de Metz,l'Evefquede Verdun, l'Evefque de Metz par la porte Champenoiſe, (9) &yfuerent
& y

Toul , le Duc de Lorrenne,le Duc de Bar & plu- toute la Clergie de Metz , fors queles Mandians.

fiours autres , & en allait le fire Jehan mal trait , & En celle meſmeannée , li Emperour Charles de

toute la compaignie qui avoit eſté pour Pierre de Bohemes fiſt couronner ſon filz Roy d'Allemagile,
Bar. & fut couronné à Aix la Chapelle par les Elifours ,- -

Et en celle année commençait le ceſſe ( b ) en & leur donnaic tant d'or & tant d'argent . qu'il fut
Metz , le Lundy devant la fainct Jean Baptiſte, jul- couronné : car il te doubtoit dou Duc d'Anjolz ( r )

que ... le filz le Roy de France , qui ſe vouloit traire avant

Item en ladite année furent ars tous les Bourgs pour lui faire couronner.

de Millam à force par le Comte de Savoye, quiwai- Item en celle année ſe diſpartiſt le faintPere d'A

rione ( i) contre leComtede Millampour les. Pere. vignon pour allerà Rome tenir la grant Cour ; &

Item encor en la meſme année fut ung des fils le là vouloit- il faire ſa demourance.

Roy Anglois ( k .) par toute France, à tout fon pou- Le fire Jehan Bertrand ,mccclxxvij.ans. En celle 1377.

voir en juſques à Reims , & plus avant, pour com . année li Evefque Tiedrich de Bopard or diſcord en

battre au Roy de France , & ne s'aparut oncques les contre les Chanoines de la grand Egliſe de Metz ;

dit Roy, ne gens qu'il eut pour combattre. & de ceulx de S. Saulvour , pour la raixon qu'il les

Item en celle année les canes furent li grandes vouloit viſiter , & il l'appellont à Court, & quant

par tout le monde , qu'elles furent par tout fuer de il portont les premierscrux , y ) li Moines mi les

rive, que dés le déluge elles ne furenc oncques ſi Nonnains n'allont mie aveq eulx ;& aux ſecondes
grandes, que fort maixons de plutiours bonnes Ci. crux les Moines & les Nonnains & les Curés leurs

teis, Villes & Tours allites fur eaue cheurent toutes cloiont les uxes , & ne ſonnont nulles cloches à l'our

en ancuns lieux , & teil y ot que les eaues defraci venuë.
.

nont, à telle fin qu'il ne paroit qu'il y eutoncques Item en ladite année ung Chanoine de la grand

eut Villes , ne maixoris ; & plut des la ſainct Re. Eglile fut mis on Palais pour un prudommequ'il

my, juſques aux Bures , excepce viij . jours qui fail. navrat àmort, & y fut l'élpace de trois lepmaines,у

loit . A la fin les xiij . le rendont au Chapitre , & ilz le

Li fire Jehan Barroy , niccc. & lxxiiij. Nichih jugeont à eftre x. ans en chartré , ( 1 ) parmi ceu

Le Sire Nicole Mortelz , mccclxxv. ans, & ot qu'il auroit fa prouvande.

l'Eſchevignaige Monfeignour Thibault de Metry. En celle direannée li Emperour Charles IV. alait

En celle année vint unegrant compaignie de gens en pelerinage à S. Mor -des . Follez , & delà il alla

( 1) devant Metz , que vouloient pailer oultre pour à Paris , & le Roy de France le recent à grant hon-.

aller en Auſtriche , contre le Duc d'Autriche, lef- neour : car il eſtoit ſon couſin filz de fa luer ; ( u ) &

quels s'arreſtone devant Metz , à Longeville ,à S. leur feit le Roy de France & la Royne, & ceulx de

Martin , & par tout le Vaulx , en laquelle compai- Paris de moute belle dons , & à lui & à ſes gens , &.

gnie eltoient bien ív . m . lances , & vouloient ardre montoit bien à la fommede lx . m. francs , lans les

tout le Pays , & fondrer ( m ) tous les raiſins qui el courciers de Pouille. ( x )
toient au lappe , dont les Bourgeois en regardant le Item en lad . année clochie ne fut mie ſonnée à

mal qui en pouvoicvenir , pariont à eulx , leſquels faire le Maiſtre Eſchevin, ne à panre les bans, (y )

reſpondonc qu'il le rachetallent ency commeles au- ne au faire les x.ij. pourtant que le marien où

tres Pays avoient faict devant eulx , li orrent accort meurte pandoit eſtoic tous polris.

encontre eulx ,parmi la somme de xxxv. m. francs. Le fire Pierre Bourguien , mccclxxviij . En celle
1378

L'accort faict il wardont le Pas's entour de Metz en- année le Siège eſtoit à Rome, & mourut le fainc

viron iij . lieuës en tous fens & en allone en l'Evef- Pere, aprés le mi-Careſme, & fe miſrent enſembles

chiez (1) donc li Evelque leur donnait xvj. m. francs, les Cardinaulx pour faire ung Pape, & tout en l'ourë

& ne pouvoient durer Villes ne Fortereſſes, ne fortes les Romains y allont, & volrent cominentqu'il fut

Maixons, deſquelz ilz vouloient mettre leur cuier, (o) qu'il feilfent un Pape de Romanie , ou ilz les occia
& toutesfoyes ils failloient bien aucunes fois. roient. Sor ces paroles les Cardinalz orent advis »

Le ſire Poinces Louve , mccclx. & xvj . en celle ſe parlont à l'Evefquede Bari, qu'il volciſt eſtre Pa .

année vint li Evelque Thiodrich de Bopard , & be- pe par condition pour fauver leur vie , & quand ilzре

neiſt l'Egliſe de S. Vincent, & celle des Cordeliers , vanroyent en Avignon , ilz le feroient Cardinal : il

& fift ordres on grand Monſtier de Metz le Sabnie. lor ot en convent encicomme on le dict, & quand

dy de Sitientes ; tout pour nyarit, ( p )& vifita touces il fut faict , il ne lour volt mie accomplir ceu qu'il

1

>

1

alt

nes

>

CIC

ETS,
>

g

.ܕ

1376

>

-:,

>

,

les Abbayes de Merz, de Moines & Nonnains, & filt lour ot eu convenent pour paroles que li Cardinals

faire une Proceſſion générale le Diemange des Pal- li ſceuflent dire. Ec tantot les autres Cardinals fi

mes , & fift. on ung Sermon bien matin en la grand rent entre eulx un Papé don Cardinal de Gea

crowée qui eſt entre S. Arnould & S. Symphorien, noivre. ( z )

& là portone-on le chief s. Eſienne , & entront en Item l'an deſſuſdit furent occis deux Bourgeois

( b ) L'interdict.
Luxembourg , Roy de Bohême. Charles IV . Empereur de

( 1 ) Qui guerroivis; qui faiſoit la guerre. la Maiſon de Luxembourg craignit que le Duc d'Anjou ſon

( k ) Richard fils du Roy dAngleterre nommé Edouard Neveu ne ſe fit reconnoître en la place de Venceslas qui

H. étoit un Sujet peu méritant.

( 1 ) Les grands Bretons. ( Chronique des Celeſtins ) ( Le premier jour des Proceflions , le jour de S. Marc

im ) Arracher ,briſer,détruire tous les raiſins qui étoient ( 1 ) En priſon.

pendans au fep de la Vigne. lu ) LeRoy Jeanſurnommé le Sage étoit fils du Roy

( n ) Dans les Terresdépendantesde l'Evâché,différen Jean ſurnommé le Bon , & de Jeanne de Luxembourg ,
tes de celles de la Cité. Tour de l'Empereur Charles IV .

( 0 ) Leur envie , leur réſolution. ( x ) Courciers ile Pouille , les Chevaux de Naples.

( ) Il fit tout cela gratuitement. Pour fixer les jours des vendanges, desmoitons &

Champenoiſe, ou plutôt Sarpenoiſe , ou Charpenoiſe (2 ) Le Cardinal de Geneve , nommé Robert , fut élut

qui alloit à Carpacire. Pape & prit le nom de Clement VII. V. Fleury Hit Early

( 1 ) Louis, Duc d'Anjou , filsdu Roy Jean ſurnommé le tom. 20. P. 316.317.

Bon , & de Bonnc de Luxembourg, fille ainée de Jean de
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de Metz , c'eſt afſçavoir Perin Baudoche , & le filz jour de l'Invention Sainte Croix , que ceux de Bru .

Burthegnon Paillat, en une chevauchée que ceulx ges failoient proceſſion générale ; & il les four.,

de Vernepach firent contre ceulx de Biche ; & cilveont : ( b ) ſi s'allont armeis,& ſe combarontaux

de Biche? les rencontront, & en prinrent bien lxxx. champs , & convintfort & quis que ceulx de Bruges
ou plus. fuxent avec le Comte de Flandres qui yeſtoit, & en

Le fire Nicole de Rougecourt , mccclxxix . ans. tront eh la Cité, decoppant tous ceulx qui ſçavoient

En celle ar née le Cardinal Daigrefeuille vint en eſtre contre eulx , & en envoyont à Gand cinq cens

Metz trois joursaprés la Feſte S. Jean - Baptiſte ,& des millours, & toutes les denrées qui eſtoient aux

у demourait un an , & tout le Clergie de Metz , de eſtrangiers furent miſe d'une part ,& leur furent

Verdun , de Toul, & don Pays entour obeit du tout rendues, & en allont à la Ville. Le Comte de Flan.

à lui,fors que l'Eveſque des Prechours , ( a ) & l'Ar- dres enfuit par une poſterne, & n'y oſaſt demourer,

chevelijue deTreves , qui n'y volrent oncques & feilt le Comte une grande mauvaiſtie: car ilavoit

Coblentz obeir, & en allait demourer à Convelan * , & Mail- à Gand ung bon Bourgeois, lequel il affurat par ſes

tre François & Thiriat Faber que le fire Nicole de lettres fcelićes, qu'il veniſt parler à lui à Bruges,,

Merry tint en prixon, le quar d'un an , & au der- dont aucuns grans fires lui conſeillont qu'il n'y allaſt

rein xappat par un faulquenier. ( b ) mie ', & quant il fut venus, le Comte fiſt prendre

Le fire Arnoult Noiron , mccclxxx. ans. En celle ung tonnel fichés de broches de fer , & lefit1380. getter

année le lendemain de Feſte S. Jacques & S. Chri- dedans, & rouiller aval la Ville de Bruges, & fe fuſt

ſtophe vinrent en Merz ij . Chevaliers de par le Roy faict en foys ( i ) que la bataille fut faicte.

des Romains , qui apportont lettres de par le Saint Le fire Nicolle Drowin , mccclxxx. & iij. ans.En

Pere & de par lui, & vinrentavecques eulx l’Evef- celle année fift le Roy de France une Chevalchiće

que des Preſchours , Maiſtre François & Thierion devant Bourbon en Flandres , & là y oſt faict vj.

Faber , qui apportont procés depar le S. Pere Ur- Chevaliers deMetz ; c'eſt allçavoir, ſíres Nicole de

bain , & fit conduir de par les Chevaliers Thielle- Heu,fires Lorent leGournaix,fires Jean Drowin,

ment Vaille ( c ) à la Princerie , & avoit ja prinſe fires Viry le Gournaix , lires Jacques Bertrand , &

Chaiteillant qui tient au Princier , & Mailtre Fran- fire Jehan Braidit.

çois pour eftre Treſorier , & Curé de S. Supplixe. Item en celle année fut mors le Duc de Brabant,

En celle année le Duc de Bar alliégea avec ceulx qui eſtoit appelleiz Vinſfellin ( k) & Duc de Lucem

de Verdun , Charney , que Pierre de Bar tenoit à bourg , environ le Noel.

force, & fic tant qu'il la print. En celle année firent les vicux Treize les Nou

Item en ladevand. annce Pierre de Bar morut, vels ( 2 ) , pour ce que li Evelque Thierry eſtoit

& fut eniepvelis au champ , & fut aulli mort le bon morc , & n'avoit point d'Evefque en Metz.

Abbey de Gorze ( d) qui eſtoit de la lignie de petite Le lire Joffroy deVarrixe , mccclxxx. &iij. ans ,

Pierre.
en laquelle année fut receu pour Evelque de Metz

Le fire Burthe Paillat , le Joſne , mccclxxx. & Pierre de Lucembourg , frere le Comte de S. Pol.1381.

ung. En celle année ceulx de Metz firent faire une Item en celle année vinten Lucembourg, Vinf

Minte ( e ) à laquelle il convint fondre par deux fois, fellin ( m ) Roy de Beheine , qui s'appelloit Roy des

& feirent faire un nouvel clochier de fuſte (f ) Romains, & ammoinat avecq lui le DucTaxin ( n )

Le fire Pierre Ferrault , mccclxxx. & ij . ans. En & l’Evcíque de Hombaires ( 0 ) & ung coin (p ) ap2382.

celle année furent abbactues toutes les trairies ( 8 ) pelloit lire Poince, & pluſieurs autres Seignours ,

de Merz pour aucunes caules raiſonnables : la pre. & quand il fut venus , ceux de la Comté deLucem-.

miere , que les Mailtres & les Six de chaque Metiersbourg firent chevauchiée ſus le Duc de Bar par de

volient corrigier les defalts que un chacun de lour vers Longwy , & en pluſieurs autres lieux, & firent

Frairie faixient & ne volient mie que la Halte lufti- biendomaiges de xl. milz florins, fi comme on di&t;

me en heuft nulle connoiſſance ; & l'aultre a eſtoit & quand le Duc de Bar le for, il envoyat par devers

pourtant qu'il ne ſe puiſſe faire nul mauvais traitier le Roy des Romains le Comte de Ligney en Barrois,

contre les Bourgeois. La melme année orent grand pour faire traictier qu'il puiſſe avoir accord : & le

deſcord la commune de Gand encontre le Comte Comte de Ligney feit tant en poc de temps, que le

de Flandres , & li abattont ung Chaſtel qui avoit Duc deBar vint en Lucembourg , avec lui pluſiours

couſté plus de c.m.livres , pour une nouvelleté qu'il Gentilshommes de ſon Pays, & reprint don Roy des

vouloit eslever , & à la fin ils furent ſi fort contraint, Romains ſes armes. ( 9 )

qu'il les convint aller devant Bruges , & y allont le Item encor en celleannée orent en conſeil ceux

( a ) Le Suffragant de Metz de l'Ordre des Prêcheurs , ( 1 ) Les Treize Magistrats de l'an 1383. créerent ceux

apparemment Bertrand de Teftlis. de l'an 1384. parce que l'Evêque Thierri deBoppart étoit

( 6 ) Il ſe fauva par le ſecours d'un Fauconnier. mort le 16. Janvier 1383. ou 1384. telon notre maniére

( c ) Thielleinent Viſſe autrement Tilleman Louis Foit , 1 de compter. Orces Magiſtrats ne le faiſoient qu'au 21. de
ou Woix de Bettembourg , fut nommé par le Pape , & il Mars.

prend le titre d'Evêque de Metz en 1380.. ... & en 1402 . ( m ) Venceslas Roy de Boheme.

mais il ne jouit jamais pailiblement de l'Evêché . ( 11 ) Le Duc Taxin. Apparemment le Duc de Saxe.

( d ) Nicolas de la Petite-Pierre , Abbé de Gorze. ( 0 ) De Hambourg.

pe ) La Mutte , groiſe cloche à Metz . ( P ) Un Comte .

: ( $ ) De fuſte , de bois de charpente. ( 9 ) Le Duc de Bar fit hommage au Roy des Romains,

is )La frairie , les aſſociations de corps de métier qui Duc de Luxembourg , pour quelqu'une de ces Terres fi
vouloient ſe rendre indépendans. tuées aux environs de Luxembourg , & peut-être pour le

( b ) Ils les difiperentils les obligerent de quitter la pro- Pont-à-Mouflon. Mais j'aime mieux dire , qu'il repritſes
ceilion. armes du Roy des Romains. Il avoit été fait Priſonnier devant

( i ) Eloy ou Any oy ou Airſoy , encore que la bataille Ligny en 1368. il fortit de priſon en 1370. il n'oſarepren
fut donnée & laguerre finie. dre ses armes qu'après que le Roy des Romains les lui eût

( k ) Viscellan ', ou Venceslas, Duc de Luxembourg , de rendus. Voyez cy-après ſousl'an 1397. un Chevalier vain

"Brabant , de Limbourg &de la Baffe Lorraine , ou Lorbric. cu ne reccvoit ſes armes que de l'Empereur.
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de Metz qu'ils envoyeroient par devers le Roy des de Toal l'Amant , & don commun Seigneur Nicole

Roinains,aucunsde lor Borgeois. Si fut commis d'y Mourrel, Chevalier, Colin Saillan & Jehan de Vau

aller fire Nicole François, fire Jean le Gournaix , li- drevange.

re Arnoult Baudoche , fire Jehan Guenetel , & lour Le lire Jacques Bertrang, par mccclxxx. & v.ans

chargeont que tous ceu debien & d'honnour qu'il En celle année fut en Metz Pierre de Lucembourg ,

pourroient faire pour la Ville , qu'il le feillent. Ces & hift faire une procellion à S. Vincent , & li filt la

quatre Bourgeois allont à Lucembourg, & menont Ville pretentde cent quarte d'avoines , & deux gras

avecq enx Seignour Oulry de Feneſtrange, & fire bæufs, & de deux cowes de vin . (y )
Henry de Morhenge poureux conſeiller ,& feirent Item en celle année commanfont - on à faire la

que
de toutes entrefaictes de la Ville deMerz , Tour devant le Pont Kenmont; & fut ramandée

& de la Duchié de Lucembourg orent bonne paix. ( a ) la Tour de la Porte.

Item en ladite année le Diemange aprés fefte S. Icem en celle année vint devant Metz le Comte

Martin vint en Metz Vinflellin , Roy des Romains , de S. Pol , avec lui environ cxx. Lances & cl . Ar

& ammoinat avecque lui le Duc Taxin ,& fire Bolle belleſtriers, & fe logerent à Annery,lus fire Nicole

& l'Evelque de Homberg , & pluſieurs autres Che- de Heu , & y demourait iij . jours , & mandaitle

valiers & Eſcuyers , & n'y demòrait que deux jours, Comte de Saint Pol que on yolciſt desfaire les xiij.

fe li fic la Ville preſent de pluſiours belz vai Telle. Ewardours, que on avoit faict l'année devant , por-,

mens en la fomme de xj . libvres de Mecz. Et le tant qu'il diloit que on empeſchoic la juſtice que ſon

Chancelier ont cens francs pour faieller une lettre frere faixoit ; qui eſtoit pour,
le temps Evelque de

que ceux de Metz ont de lui qu'il ne payoit ne ne Metz , lequel eſtoit appellé Pierre de Lucembourg.

debvoit jamais demander ſur lour franchiſes ; & il Le Gire Joffroy Lohier , par inccclxxx. & vj . ans.

en ot une de la Ville con le tenoit pour Roy des Ro- En celle année mariar le Duc de Lorrenne fa fille au

mains . ſire Comte de Couſley. ( 3 )

Item entrant qu'il fur à Metz, il requerit que le Item en ladite année vive devant Metz Seignour

Clergi volxic croire on Pape Urbain, Pape de Ro- Guerant de Blanquenehem , fire de Chaſtiwer, &

me, & voluiſſent tenir pour Eveſque de Metz fire desfia la Ville de Metz; & desfiait par lui le Duc de

Thiellement Boille. ( r ) Julley , & vint aveco lui

Itein en celle année on èmpruftont à Colignon desfiic le fire de Boullay, & le Comte de Nanſaw :

Moreiz le changeour iij . m . francs. & pufieurs autres Seignours, & ardont grand partie

Item on donnont à Maigniés le Roy , ( ) Uriers, du pays de Metz ; & ward ilz ſe furent retraict ,s

Metlagier's & Meneitreis la ſomme de xivi Horins. ceux dc Metz allont ung Mardy au matin devant le

Item le Roy donnait aux Verlez des xiij . tout Neni Chaitel , devant Thionville , qui teroit pour

enſemble la somme de xx . francs. le temps à la mere Seigneur Pierre de Coenem

Item encor en ladite année on donnont au fires bourg (b ), fi le prindrent & l'ardont , & ardont)

Quiry de Feneſtranges , quant il revine de Lucem- plusieurs Villes entour de Boullay.

bourg pour la poinne vj.c, florins xj . lolz pour la En celle année furent cialz de Metz devant La

piece. noy , & fut prinle , & y fut prins Scigneurs Jehan

En celle année on prit vij . Prudhommes de cha- de Lanoy & Ferrifon frere , pour ceu qu'ilz avoient

cun pairage , ung ; & dou comme un deux , pour défiez ( c ) lans caute.(

faire aucunes choles per quoi les bonnes gens de la
En celle année furent bien dec. Larices d'Alle

Ville ne fuxient mie li folleis ( c ) des Treize comme mans avec le Seigneur de Julley ( Jaliers ) & Thiel

ils l'eſtoient. Si firent li vijs un atour ( n ) queon leman Voille , & les Seigneurs de Boulay , & ardont

devoit panre xiij.Avardours , Cheſcun de Chelcun Laconcourt, & Siey , & Longeville , & Chairelle, &

pairaige deux ,& dou commun iij . qui ordonnaixe Molins & Chaité , & Roſeliure , & s'en rallone &

de cel que li Treze ne feroienc à point, & juront laione bien co. Lances à Boulay pour maintenir la

lefd. Bourjois qui laurvient lour dit ( x ) à tous, & guerre ; laquelle guerre ne fe faiſoit pour altre cho .
.

demouroient deleis leſdits Awardours, leíquez A- le, fors que pourtant que cialz de Metz ne voliene

wardaux duront juſqu'environ la S. Jean de l'an inie recevoir ledit Tilleman Voille pour leur Ever

mccccv. en laquelle année la Commune rebelleit que .

contre les Bourgeois , comme il appert cy- aprés, & Sires Jehan de Vy, mccclxxx. & vij . ans. En celle

furent Awardours pour la premiere année ; depor . année fut mors le Cardinal de Lucembourg ; c'eſt

te Moſelle Seigneur Jehan Dex, & Jehan Chever. aliçavoir Pierre de Lucembourg frere le Comite de

ſon ; de Jenrue Seigneur Nicolas deMetry & Jean Sainct Polo (LaChronique des Celekins parle de ſes;

Piedelchalt . Et S. Meftri , Seigneur Nicole Frantoy grands & frequens Miracles ).
& Seigneur Poince Louve ; de Porfailli Jehan le Item en celle amée furent ceux de Metz devant

Gronnais,Chevalier , & Jehan le Hongre l’ailné , Boulay par trois fois,& n'y firent riers, & fe trayonc;

d'Outreleille ; Jehan Reguillon l'ailné , & Laurent les bombardes. ( La Chroniq. des Céleſtins )... de.

>

als,

Pol.

>

0

0.

urs,

cem

da

Foren

ada

deres

-HITS

1387

la

>

>

Voyez cy-devant les Nottes ſur l'an 1380: pour prendre garde à leur conduite , & veiller ſur ce qu'ils

' s ) Alx Officiers du Roy de Boheme, à ſes Uxiers ; aux ordonneroient, delež , ad latus ou à latere.

Huilliers de la Chainbre , ou aux Huilliers d'arines , Gar- ( ) Deux Coves, duas cupas. Ou comme nous diſons

des , Meſſagier , à fes Courreurs , Meneſtriers & Joueurs aujourd'hui deux Queuës de Vin , la queuë eſt de deux

d'inſtrumens, 46. tlorins. Piéces , la Piéce est de cinq ou fix Meſures.

( t ) Folleis , foulez. ( ) Ramandée, réparée .

( u) Atour, une loy , une ordonnance qu'on prendroit la Itabelle de Lorraine fille du Duc Jean I. épouſa en

treize Avardours, treize Gardes ,treize Pertonnes jurées | 1386. Enguerrand, Comte deCoucy .Elle épouſa en ſecone

pour obſerver la conduite des XIII. Atour peut venir de des noces Erienne , Duc de Bavierre.

T'Hébreu Tiora. ( 6 ) Coënembourg , peut-être Hombourg ou de Llore

( x ) Qu'ils obſerveroient leur dit , leur ordonnances , bourg.

& leſdits Awardours denicureront delez auprès des XIII. ( 6 ) Défiez , déclaré la guerre.
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Vant Boulay , & n'y firent rien , pour ce qu'il plút Oltés un v. & vous ſçaurés quant à Noël fut le

deux jours& deux nuits ,qu'ils ne le porent logier , grant vent.

& laixone lour hernois à Albermerange, en la forte L'an mccclxxx . & ix , ladite nuictie de Noel fut

maxon Seigneur Jehan de Vy , Chevalier. par le fire de Ligny prinſe la Ville de Verton , & la

En celle meſme année furent cialz de Metz par print par ceu que il axuret( 1) les meilleurs de la

deux fois devant Boulay , & n'y firent rien pourtant Ville pour aller parler au Roy d'Allemagne ; mais

que en ceux de Merz cils de Boulay avoient pareie. quand ilz furentfuerde la Ville , ilz les fist panre &

En celle année ciaulz de Boulay prinrent bien xvij. annener devant la Ville , & filt ſemblant qu'il lor
lances des Soudoieurs de Merz ). vouloit copper les teſtes, & quant ceux de la Ville

Item en la meline annéele jour des Rois , qué on
virent ceu , ilz li ouvrirent les portes : car ilz orent

diet l'Apparition , vint en Merz Raulet de Coulley plus cher perdre tous lors biens que veoir ency tuer

( 1 ) pour Evefque de Mecz , & fut receu à grant lor amys.

monitres, & vint avecques lui le fire de Couſley ,& Li lire Nicole le Gronaix , mcccxc. ſiot une tres

le vielz Cointe de Meaulx . Et la Ville filt preſent à grandemortalité en Merz , on Pays , Xen plutieurs

l'Evelque de cccc. flərins, & au fire de Coulley cc. altres lieux . ( Chronique des Céleitins de Metz ).

florins, & li Evelque , ne le ſire de Coulley, ne lor L'an mccclxxx. & xiv . ans fut faicte la grand ba 1394

en ſorent mie trop boins greiz , enci comme on taille
par les nobles Princes , Chevaliers & Eſcuyers,

dict , qu'ilz ne donnont rien auxSergens des xiij. ( e ) & plulieurs autres bonnes Gentilz gens , & boins

& le partonc de Metz au cinquiéme jour aprés la Chreſtiens, que s'en allont fur les Sarrazins , & mel

creans , laquelle bataille fut faidepar le Bailaicle * * Bajaret.

En celle année le Comte de Liney, con dit le Com- Prince des Sarrazins , devant une Citéappellée Pol

te de S. Pol , fut devant Metz à tout bien mille Lan- lin *, que ciet on Pays des Sarrazins, en laquelle ba- *Nicopolis

ces , & voloit avoir del'argent, mais il n'en ot point , taille tarent deſconfis la plus grande partie des No

& il s'en alleit à Loveney devant la maxon Seigneur bles de la Chreſtiencé, bien ennombre de c . m . &

Nicole Mourtel , & le la print , pourtant qu'il n'y plus, en laquelle bataille furentmorsij. filz le boin

avoit nul homme, & y print Jehan Corbe,& fut Duc de Bar; c'eſt allçavoir Meſſires Henry& Jean

airce, & la Colignon Voril & Philepin de Chemi. Monſeignour, & pletiours de noz vaillans Seignours

nat fut taillée à ce livres , & fut bannie İxj . ans , deMetz y moururent ſemblablement.

pourtant qu'il laiet la Forterelle Seigneur Nicole Itemen ladite bataille furent prins pluſioursvail

Mourel deliuidis. lans hommes. Un jour avint con les menait devant

En celle année vint en Metz Seigneur Raoul de Belaicle pour deſcapiter , fi fut ammoine Henne

Coifis Cuixin (f ) le seigneur de Collis,& fut receu quin , dit Jean ,Duc de Bourgongne pour lui deſca

pour Evelque, vinrentavec lui ledit Seigneur de piter ; mais quand il fur annené , ung, Sarrazin qui

Collis, le Comte de Blamont, le Cointe de Deux . ld eftoit, le levait , & vint devant Belaicle, & li dit

Ponts , le Comte de Salm en Samroy ( 3) á y futle qu'il fegardat de lui fairemal,qu'ilz reneoient Dieu

Seigneur dela Charombe , & orent bien cc. lances en fon pays: car par lui ſeroit la plus grande partie

en tour, & ly ficli Ville un prefent, & ab ixont-on de Chreſtienté détruite ; laquelle chole ait eſté de

les chaines par la Ville , & entrait en Metz le jour puis vraye , comme vous orés cy-apres : car par lui

des Rois , &y deineuraic iij . jours, & requic à la Ville lont eſte moult de malz faict on Royaume de France,

la juftice ne fe fit à Tainchie nuls plais par de- & le font encore de préſent: car ce fut celui Duc de

vant les Clercs , & qu'on vitit de faire les Awar- Bourgongne qui filt cuer le Duc d'Orléans;de quoy

dours (b ) & pluſieurs altrescholes: mais on ne volt la grant guerre at eſté en France , qai a duré plus
rien faire. de xxxvj. ans;inais xiij. ans aprés il fue tué , G com

Le fire Nicole Baudoche, par mccclxxx. & vij. me il avoit faict tuer l'autre , & pourtant il or tel

ans , fe li e cheut iij . Eſchevinaiges , l'un don lire dellerie de tel loyier.

Jacque le Gournay le grand Mardy de Paſques; l'au- ( Chronique des Célestins ) . Mccclxxx. & xv. li 1398

tre don fire Joffroy de Varize , le vj. jour d'Avril : fire Nicole de Metry. En celle année fut le Comte

ſe tor fire Nicole Franiwy , & ly avoient donney le de S. Polen eu l'ays pour gagner la Duchief de Lu

cops ( i ) , & l'autre don fireNemmery Baudoche : fambourg , & avoir en la compagnie plucours jou

ſe lot le lire Jean Drowin , Chevalier.

2

que

>

1388 .

>

>

nes Seigneurs de France , & dou Sang Royal; mais

( ChroniquedesCéle; . ) En celle année fut faire la ils furent receifiet ( m ) des Allemans à lour grand

paix de cialz de Metz encontre les Seigneurs de Bo . perie & deshonneur:car il s'en avont fuiat le grand

lay , & furent quittes les priſonniers d'une part & Jeudy ablolu à houre demenuit,portant que les Al

d'autre. lemans les volient combattre à londemain le jour

Le fire Burilie Pappemiatte , par mccclxxx. & ix . du grand Vanredy.

ans . En cele année la v gile de Noel fit le plus grant L'an mecclxx !. & xvj . ans , fut prinſe la Ville de 1796

vent que il avoit faict de l'eſpace de c . ans , & par Danviller par les François , & fut dit qne Jaicom .

ces vers cy aprés en içiurés le milliaire . min Belcourt, que eſtoit Capitaine pour le Seneſ

Prenesung CLV.& par ix.fois mules dedens ( k ), chauli d'Allemaigne, en fuc confentant.

>

1789.

>

( 2 ) Poulde Couſly.

lejl ne donnerent rien aux Valets de Ville, indignés

de la modicité du préſent que la Ville leur avoit fait.

Coixin , coolin .

alın en Samioy ou en Saurrois , pour le diſtinguer

de Salm en Ardennes.

b ) Qu'on défit , qu'on ſupprimat les Awardours dont

on a parlé.

On lui avoit donné le cops , te fuffrage pour être

Maitre Echevin .

( k ) Muſésdedans , foufflés dedans. Multipliez clv.

par neuf fois,voustrouveruz 1395. otez en s . reſtera 1390.

mais ce grand vent l'arrivuleion notre maniére decomp

ter qne la nuit de Noël 1397.

( 1) Il axuret , il donnaces affurances , il donna parole

qu'il ne tint pas.

(1 ) Rece:liet, rechallés , repouflés des Allemands.

L'an
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L'an mccclxxx. & xvij . ans , le grand Jeudy , heut volontiers payez lors de pens : mais qui ſe
Meſſire Amé de Sallebruge , & colart de Mercy , volcift mettre defloubz la Banniere en la Reze ( ).

entront en champ de bataille , & fut ledit Meffire Ex eftient en celui Pays arfe iij , m . & vij. Villes ;. ;

Amé, parledit Collart deſconfit& rendus , &me- mais nos Seignours de Metz refpondont par la bo!l

nés en priſon , & fut faict en la Ville d'Ivoix , & de- che don fire JacquesDex , qui ne li volciit mie deſ
puis fu audit Meſſire Ansé par le Royd'Alleinaigne plaire : car ilz eltient venus on Pays à lour propres

rendue fes armes ( n) & fint depuis maintes Chevau. deſpens & frais, pour querir honnour , & qu'il rie
chies.

lor ſeroit mie honour de traire deffoubz autre Ban

L'an mccclxxx. & xviij. ans,on coppont les teſtes niere du Pays. De quoi li Duc ſe tint pour mal con

devant la grant Egliſe de Metz ; c'eft aflçavoir, de tent, & y or pluſiours autres paroles qui ſerienty

Cornemant Riſte, de Blanche Eglile & de Buelle, trop long à racompter ; & quant ilz revinrent de la
à

Jean de Valderange,deux Gentilhommes, & xv. de dite Reze , leſdits Seignours de Metz firent ſemblant

leurs Servansfurent pendus, & fut faict la vigile qu'il en vouloye revenir par Flandres , & par He

de Noel , & xviij . hommes encor de lors Seryans nault & par Brabant : & quand le Duc le fot, il lor

moururent en prixon, & aucuns devinrent hommes fit proier , puiſqu'ilz eſtient venus on Paysavec li,

à la Ville ( 0 ) & furent prins en revenant de la Du- qu'il s'en retournaflent avec lui en la compagnie,

chie de Bar, où ilz avient corrus , fi comme ilz fai- de quoi le fire Jacques Dex , entre pluſiours autres

fient bien ſouvent, & en revenant qu'il faixient en paroles reſpondiſt que pour complaire audit Duc
pallant parmi le Pays de Metz , quant qu'il trou- de Lorreigire, ilz revienrient volontiers en la com

vient il l'enmoinient en voye , & ne polrent ceux paignie , combien qu'ilz avient eu intention de re

de Metz avoir autre reſtitution , que de belle pa- tourner par les marches defluſdites , & là waignont

role ; & ce fut la cauſe pourquoi il furent prins & ceux de Metz un boin greiz dondit Duc de Lor .

mors , & auſſi pour complaire au Duc de Bar Ro reigne.
bert. Item en ladite Reze furent faicts nouvels Cheva.

Icem en ceſte meſme année furent Jean Amble- liers , Seignour Jehan Noiron , fire Guercille Boule

colz & Hannes de S. Julien , tuic dous Amans de lay , & fire Jehan de Vandewrange.

Metz , bannis & forjugiez de Mecz , & ' tous lours Item en ladite Reze avient les se gnours de Pruſ

bien confiſquez à la Ville de Metz , pour ceu qui ſelx. & x. m. chevalx , & le hautMaiitre de Flandres

s'en eſtient allé fuyant neutament pour belcoupz de l . m . chevalx lequel eſt de ladite Ordre ; & le Duc

faux eſcripz qu'ilz avoient mis en lor Arches , qui de Vitaire (1) , ing Duc Sarazin de Lytowe ( 1 ) ,

montoient à plus de iij. m. & v. c. livres de Mecz que ſervoit leldits Prulliens pour celle Reze, avoit

pour elix, leſquelz Jean Emblecolz qui eſtoit vielz , Ixxx. m . chevaulx pour la route ( V ) , leſquelz juſſent

morut au Pont à Monffon où il eſtoit allé fuyarıt ; un mois à ciel de couvert en la neige,'dés le jour

& Hannes de S. Julien en eſtoit allé de coſte le Sei- des Rois juſques à la Chandeleur ,& veult on dire

gneur don Vergier , & vouloit faire guerre à ceux qu'ilz conquestone bien Ix. Ques de Pays de long , &

de Metz : mais ceux de Metz feirenttant pour ar . xl . de larghe on Pays de Sameth ( x ) & en Galolée ,

gent , que l'an aprés , c'eſt allçavoir par mccclxxx. (y ) & avoit ledit Duc de Vitaire en ſa compaignie,

& xix. ans , fut ammoines de Metz & traict , tres grand fo fons de gens don Pays de Tartarie, &&

& fut prins & traiſnez , & mis on Pillory , & pen- feirent deux forterelles de bois on Pays que ilz

dus au gibec de Metz : par ce appert- il bien que les aviene conqueſteit , & y meiſrent tres grolle war: y

bonnes æuvres trayent les gens à bonnes fins. niſon de gens d'arnies , pour tenir le Pays en obeyſ

Encore en l'an defluídic avintque trois Moines fance.

de S. Clement, & trois Clerflons (p ) voirent enher- L'an mcccc. ans , le Sabmedy des Palmes , re

ber leur Abbey qui s'appelloit fire Thiebault Lowe, vinrent les Seignours de Metz en la Citeit de Metz ,

dequoy deux des Moines en mouront en prilon , dondit voyage de Prulle.

& l'autre fut deíchallé plus de xx . ans aval le Pays; Isem en ceſte année furent les grands pardons à

& depuis ſes amis firenttant,qu'il ot ſa paix , &fut Rome , & y furent mouli de gens, & ceſte année * Jubila

ablolz de par noſtre S. Pere le Pape, & les Clerilons fut grant mortalirez.

furent pendus. L'an mcccc. & j . le jour de Paſques les gens don

L'an mccclxxx .& xix. ans, le Merquedy jour de dit Pays de congueltes , demonttront ſemblant de

Feſte faincte Catherine , partont de Metz les fire eaulx confefler & de communier , & d'eſtre bon

cy -aprés nomez , pour aller en Prulle ; c'eft allça- Chreſtien , obeyfiunt & devoit à la fois des Chrel

voir , fire Jacques Dex, Chevalier , Jean Noiron , tiens , & au plus fort de la Meſſe ilz tournont tout

Jean de Vy , Loys Paillat , Jehan deValdewrange , à un copz , & tuont tout & abbatirent les deux

Perin le Gournaix , Jean Crobellet dict Faucque- Forterelles , & retournont à la Foy Payenne.
nel , Guercilliat Boullay , & Moritatde la Tour , & Item en ladite année fut printe la Forterelle de

s'en allont à Nancey pour aller en la compaignie Dudelange par le buin Duc Robert de Bar , que

Charles ( 9 ) Duc deLorreigne ; & quand ilz vin- fut au liege devant par l'eſpalle de vij . ſepmaines ,

rent on Pays de Prulle , le Duc de Lorrenne lour & y aidont grandement noz Seignours de Metz :

( 12 ) Voyez la notte cy-devant ſur l'an 1384. il paroît voir que c'eſt le vrai ſens de cetendroit, Reze , ou Reiſa ,

que celui qui avoit été vaincu en Champ clos , étoit dégra- ou Reiza. Iter , Expeditio militaris. Voyez du Cange ,

dé de Chevallerie , & devoit recevoir de nouveau ſes ar- Gloſjar.nov.Edit. Reiſa. |

mes de l'Empereur, ou du Roy.
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(s ) Witaire , peut-être Virtemberg,

( o ) Ils jurerent fidélité & rendirent hommage à la Ville. ( 1) Lytowe , de Lithuanie. Ces Peuples n'étoient pas

Ils deviennent les Vallaux. encore tous convertis en 1390. on mer le commencement

( ) Trois jeunes Clercs voulurent empoiſonner,en her- i de leur converſion en 1387.

berl'Abbé de S. Clement. ( u ) Sa route , ſa compagnie , fon armée.

( 9 ) Le Duc Charles II, fut ſuivi en fon expédition de ( x) Sameth , Samogitie.

de Prulle par plutieurs Seigneurs Meflins. (y ) Galolée peut-être la Galindie dans la Parcie Mári.

( r) En la Reze, en cette Expédition. Toute la ſuite fait I dionale de Prulle, ou la Hollande.
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car ilz li ſoignont vivres grandement; car il ot plus aprés le Sainct Sacrementdel'Autel , environ le: vj.

de 1500. cowes de vin , & autres vivres , leiquez heures dev nt diiner , il filt une eccliple, & for

ne ſont mie encore payés. mant neut ( d) , & cftoit le ciel bien eſtole.

En la deffuldire année Symonin Chevallat qui L'an mccce. & vij. ans , furent lus jallces moule

eſtoit Amant de Metz , & grand entre nos fires de grandes , & duront douze lepmaines.
Merz , fur

pour aucuns mesfaicts for-jugiez de Metz,
En celledicte année le Duc de Bourgoirgne fit

& tous ſes biens confiſqués au profit de labonne Ci- kuer par un homme appellé Radce Dacquertom il

rey : pour ce pouvez veoir la bonne juſtice de Merz : le ( e ) , le Duc d'Orleans , le jour de Feſte iainct Cle

car ils n'épargnent ne le fort , ne le fewe ( 2 ) . ment en Hyver tout neuttaminent , & en revenant

L'en mcccc. & ij. ans, le Vendredy aprés la Mag. qu'il faiſoit de l'hotel du Roy dont moult de mal en

delaine , Collard de Mercy & Phelippe de Nowe vinrent : car tout le Royaume de France en fuc per

roy , venient de courre en Allemuigne , & enme dus & exiliés. Encor celui Duc de Bourgoingne hift

nient grant pennie ( a ) , & avint que le ſire de Bou- plus grans malz de ceu que au lendemain ,il aid it

lay , le fire de Brucque & Meſſire Conrard Bayer de à porter ledic Duc d'Orliens en terre , & faiſoit le 1) .

Boppart, callont avec yaux lours amis de Metz ; blant de menergrand dueil, & depuis pot de temps

c'eſt afſçavoir , fire Nicole Groingnat , Chevalier , aprés il fic ti mauvaitement, qu'il fut aidant aux An

Thibaul de Vy , Pierre de Tournay, Baudouin Dex, glois, & les routint contre le Roy , & fic que

& pluſiours autres , leſquelz chelſont en juſques par ſon contentement & louttenenent qu'ils prin
Grehiere , & là mirent pied à terre , & fuirent tuit rent Paris , & toutes les bonnes Citez & bonnes

gens Phelippe de Noweroy , qui pour le Villes don Royaume de France. Et cuont en la bon

jour eſtoit Capitaine , & fut celui jour tué Collard ne Cité de Paris le gentil Comte d'Armmach , &

de Mercey : Dieu ait merci de lui. firent teile tuerie en ladite Cité , quenuls ne pour

L'an mcccc. & v. ans , fut une grande jaicque- roit penſer, & en furent faictes pluſiours batailles,

rie ( b ) en la bonne Cité de Metz , laquelle com- l'une au Pont S. Cloud , où il mourut plus de xx. m.

menceait le lendemain de Feſte fainat Jean Baptiſ- perlonnes. Encor devez ſçavoir que quant la Cité

tiſte, jour de Feſte fainc Eloy : car iceux Jacques de Paris fut prinſe, que le bon Comte deNerbon

s'élevont tellement contre nos Seignours de Metz , ne , le bon Prerolt de Paris, appelle Melſire Te

qu'ils prindrent cuit ceux qu'ils polrent avoir , & neguin ( f) , ung Gentil & bon Chevalier appellé

les menonton Palais , & les aucuns de no dits Sei- Barbazant emportont entre leur bras le Gentil Dau

gnours s'en allont demourer fuer de la Cité , ou phin, & l'emportenten Dalphinoy , & tant com

que bon leur ſemblet. Iceux Jacques firent le Mar- me ils viſcontle ſervirent loyalerrent. Erdu depuis

dy jour de Feſte faint Perre, fans cauſe & fans rai- par les trois delluldits fut tué le Duc de Bourgoin
[ons copper la teſte à un des nobles Chevaliers de gne, par ceu ett-il approuvé , hifi perbunt : de tel

Merz , lequel eſtoit appelle fire Nicole Greingnat; deferte cel louyer ; mais depuis en vint cousjours

Dieu ait de lui pitié & mercy. Iceux Jacques ger- plisgrans inaux ondit Royaume de France ; car le

vernont la Cité ung an vp tepmaines moins :que filz dendit Duc de Bourgongne en fiſt encor pis que

Diell, ne les beroiits Saints de Paradis ne kes vols fon pere n'avoit faict :car il fut toat ades (p) aidans(

rent plus ſouffrir : car le Jeady jo ::r de l’Affenfion , ax Anglois , contre la gentil Flourde Lys , de ceſte
nos Seignours entreprirent, & firent tant que ice guerre je n'en ſaroye , ne nulz ne poutoit penſeri

lui jour bien matin ils rewoignont la bonne Cité la grant pitié , ne les grans dommaiges que en tont

de Merz , & en rewoignant il ne tuont perſonne eſtez fais : Dieu notre Seignour il yueil proveoir de

quelconque , que un bonne que on appelloit Ru- renede.

xey , qui demouroit a Porte Miz lle ; mais il en Pour ſçavoir quant le Duc d'Orliens fut tué par

prinrent pluſiours, & les mirent on Palais, dont il Raulet d'Auctonville , le feit tuer Jehan Duc de

n'y ot des noyés au Pont des Mors xxxj . qui avoient Bourgoingne, dont moult grant mal en vint.

efté les plus mauvais. Contere braChipM peCCator Is.

· En celle année quiatre grans Seignours commen- L'an mcccc . & viij . ans , les Liegeois encomman

font guerre contre la Cite du Maz labs cauſe , fors ceont grant guerre contre leur Evelque, (b) pour(

que tant qu'il la cuidicat bien dituire ; c'eft allça- tant qu'il le vouloient faire eſtre Preſtre, mais il ne

voir le Comte de Salwerde ( c ) , le Comte de Nan. le vouloit mie eſtre , dont ſe fut grand pitié & grand

folwe , le Comte de Salmes, le Sre de Boulay & dommeiges : car ils feirent un autre Evefque å plu
Jean Daulcey. Leſquelz feirent une bataille contre ſieurs autres Chanoines : mais lor Evelque qui ne

la Cité aux Jenerrois, en laquelle bataille furent vouloit pas eſtre Preſtre , fit grand mandement ,&

prins plusiours de nos Seignours, & pluſiours au- vint en ſon aide le Duc Jehan de Bourgoingne à

tres gens de la Cité, par la mauvaiſe ordonnance graut puiſſance; & les Liegeois iſſirentfoers, à tous
& gouvernement d'iceux Jacques , qui volrent gou- leurs eltendarts, & le jour de Feſte S. Lambert ils

verner & tout faire , & n'en ſçavoient rien ; celle orent bataille , telle que deſdits Liegeois ilz en mo&

bataille fut faicte le Jeudy vigile laincte Catherine rue en la place plus de xxxiv.m . & depuis ledit Evel
l'an deilulit.
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que qui eſtoit appellé Jean de Bawiere, le maria ,

L'an mcccc. & vj.on mois de Juin le Merquedy & or à ferme la Duchelle de Brabant & de Luz

( 2 ) Ni lc fort , ni le foible. ( d) Nuit fermée.

( « ) Grande priſe, grand butin. ( c ) Raulet d'Autonville.

( b ) le nom de Jacquerie vient de la rébellion qui s'é- + ) Tencguin ou Tannegui du Chaſtel, ancien domel

leva en France durant la priſon du RoiJean en Angleter- tique du Duc d'Orleans.

re , & ſous le gouvernement du Dauphin fon fils, vers (8 ) Adés, toujours.

Tan ! 358. un nommé Jacques Bonhomme s'étant mis à la (1 ) Cet Evêque de Liége étoit Jean de Baviere , qui

tête des Payſans matinés; le nom de Jacques demeura aux avoit été confirmé dansſon fiége par le Pape Urbain VI.
féditieux.

& qui s'étoit remis ſous l'obéiffaire d’Innocent VII.ſchim

( c) Sarverden & Naffau. matique.

>
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cembourg., & nie vefquit guieres depuis. tué le Duc Jehan de Bourgoingné, en une place

L'an mcccc. & xv . ans, filt grant guerreHenry que ſe dict Montriaux Faut-yonne , ſur la riviere

de la Tour , contre nos Seignours de Metz, tout de Seine , par ung appellé Phelippe Joiquin , &

fans cauſe , fors que pourtant que nos defluſdits Sire Themeguin (C) , & puis le partirent ,& s'en

Sires avoient aidiez à abattre une Forrerelle appellée allerent demourer à fainc Maxemin en Provence.

le Saulcy. Et le jour de Feſte fainct Auguſtin ledit Pour ſçavoir l'année que le Duc Jean de Bour-.

Henry ammoinnat grant foinſon de Bourguignons gongne fut occis par un Chevalier appelle Meſſire

pour abatre le gibbet don Genetroy , & les moin- Themeguin ;

net gefir ( i) on vaulx de Metz ; c'eſt allçavoir , à Crucifiges CrVcifige eV M.

Moulin & à Sciey & y furent trois jours ; mais ils En ce temps- là on avoit trois femmes pour ung

s'en rallont fuyant, pourtant s'ils euſſient demouré auf ; car ung auf couſtoit ung gros , c'eſtoit cha

un pou , ils euils eullent eſte combattus , & en allont bou- cunne femuie quarre deniers : encor les ait - on

tans les feuz, & prinrent la Forterelle de Moulin. bien pour le pris & pour moins , &c..

L’an mccccxv. le jour de Feſte faincts Creſpin Itein l'an mcccc. & xx. fut le Duc de Clairance

& Crepinet, en Hyver , fut une grand bataille , où il tué avec x. m . Anglois ou environ ,& deſconfis par

morut de vaillans Princes , Chevaliers & autres les François don Roy Charles de France.

grands Seignours ; c'eſt aſſçavoir , le boin Duc En- Item l'an deffuſdit , le jour de Feſte S. Privey , fuc

douvartde Bar (k ), le Duc de Brabant, le Comte faict le jeu de S. Vit ( !) , par Frere Joffroy, Mi

de Vaudémont , & les enfans de Blamont, & plus niſtre de la Trinité , que fint les perſonnages ; le y

de lx. m. ames , dont je ne ſçai les noms. Et ymou
filt le Curé de S. Vit xl. fols & davantage.

rut Jean , frere à mondit Seignour de Bar , & fu-. L’an mcccc. & xx, & environ deux ans devant ,

sent prins moult de vaillans autres Princes, & fu- eſtoic grant guerre entre nos Seignours de Metz ,

rent moinnés en Angleterre le Duc d'Orliens, le & Mellire Ferry de Chambley, pourtant qu'il avoit
Comte d'Angouleſme, & le Comte de Vertus. eſte conſentant de panre la Fortereſſe de Annery

Item l'an mccec.& xv.deſſuſdit fur ladite grant laquelle fuit prinde par ung traictour ( 9 ) appellé

bataille des François contre les Anglois , où la plus Henry le Behengnon, de quoi on ne ſe vardoit mie :

grande partie des Hauts Seignoirsde France furent car Colignon de Heu , à qui il avoit ſervi' , ſe fioità

tués, & tous les drois hoirs don Duc de Bar y furent li grandement en lui, qu'il avoit commandé, que

tués exceptés Lowy, fils don Due Robert, lequel toutesfois que ledic Henry vanroit , que on ly 04

eſtoit Cardinal & Eveſque de Verdun , lequel le vriſt la Forterelle ; cellui Henry filt ſemblant qu'il

meiſt en la posleſſion de la Duchie de Bar', & adonc vouloit amoinner des chers & des cherettes pour

y vintle Duc de Mont, qui avoit elpouſé l'une des amoinner du vin ; or y avoit ſur leſdits chers des

filles dondit Duc Robert , & pluſieurs autres , & tonnes plains deconnes plains de gens d'armes, qui prinrent la For

voulient avoir ladite Duchié, & li faiſoient aucuns terelle , & tandoit Vanchelin de la Tour allez prés

des Chevaliers & des Eſcuyers grant favour audit à grant gens, & vint dedans, & la delivront au Duc

Ducde Mors, & ne prixient que ung bien poc le Charles deLorrenne, que pour le temps avoit une

dit Cardinal ler Seignour, & l'appellient Prebltre; peniſion en la Cité de Mez chancun an de iij . m.

& quand ledit Louys Cardinaldefluidit or bien con- francs, & qui avoit promis de aydier à garder tous

ſideré , & vit celte cholė, & qu'ilne poulroit mié les paysappartenansà ceux de Metz, & l'avoitſcel

bien jouyr de ſon affaire , il mander Renier ( 1 ) fils li par ſon Scel ; mais il tint mal ſondit Scel : car

don Roy Louys fon Coutin , qui eſtoit atraict & yl- tout le temps de ladite guerre il ſouffriſt tous les

ſus de la plus aynée fille dondic Duc Robert fon pe- maux que on vouloir faire à la Cité , laquelle du.

re , & li donnait ladite Duchie de Bar en mariage rait juſques au mois d'Ottembre parmcccc. &xxiij.

faiſant dudit Reneit , & de l'aiſnée fille (m ) don Ducans, que paix en fut faicte ; & parmi ladite paix fai

Charles de Lorrenne ; mais le Duc de Montin) en xant fut quicte la penſion quele
Duc Charles avoit

print guerre par aprés pour ceſtuy faict , & en fut chancun an , & furent rendues les lettres qu'il avoit

prins & moinnez en priſon en la Ville de Nancry , de ladite penſion. Et ladite Fortereſſe d'Annery

& li convint quitter ton droit , & le droict que lon rendue en la main des Seignours de Merz.

fils y pretendoit à avoir. En l'année mccccxxj, le jour de Feſte ſainet Lu

Iteni l'an mcccc. xviij . ans , fut faict Pape Martin cie furent les eaues tellement grandes, que on ne

V. lequel reignat environ xij . ans , & fut trouvé en veoit nulles des arches que fouſtiennent le grant

ſon threſor environ xiiij . millions de dricats , & plus Pont des Mors , par eſpencial celles de par devers

pour ſon nevolz , qui depuis en fit guerre au Pape le Pont Thieffroy ;& entroit li eaue en les foſičs

Eugene quart, qui fut après lui, & vi!eut on dire dondit Pont des Mors , par deſloubz les murs , qui

que
ledit l'ape Martin gouvernat grandement la vait derrier les Pucelles .

papalité ,'de quoi on dit , pour ſçavoir le iniliaire : Item en ceſte année encommenceat la guerre don

Lats ells In ECCLesla SanctorVin : car grant Duc de Mont pour ſon filz , qui prétendoit à avoir

temps devant la creation avoit eſtu grant ſchilme droict en la Duchie de Bar, contre Rhené, Duc de

à notre Mere Saincte Egliſe , & fut encore après ſa Bar, &gendrede Charles, Duc deLorreine , & fuc

mort on temps du Pape Eugene. la garniſon de Briey tantoſt deſconfite par le Duc de

L'an mccccxix. ans , le x. jour de Septembre fut Mont.

( 1 ) Les amena coucher dans le Val de Metzi ( 0 ) Tannegui du Chaſtel , & Philippe Joſquin.

( k) Edouard III. Cointe de Bar , & Jean de Bar ſon Up)Le jeu de S. Vite, Martyr, dont on fait la feste le 15 .

frere. Juin. C'étoit alors la coûtume de repréſenter certaines Trá.

_ ( ?) René d'Anjou ſon neveu , fils de Louis II . Roi de gédies ſur des ſujets de dévotion , comme la Paſſion de J.

Naples. Č. le martyre de S. Vite , ou Vy , comme il eſt nommé ce

( m ) René épouſa Iſabelle fille aînée du Duc Charles II . I après.

1 ) ,
in Le Ducde Mont,Adolplic, Ducde kerg,qui avoit ( 9) Un traittour , un traitre.

) .

épouséMarie , Cardinal Louis
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liem en ladite meſme année fut le Duc de Mont qui la vouloit veoir il payoit un denier, & eſtoit

( r ) prins de la garniſon de ceux de Longwy, & me
en la court S. Martin derrier ſainct Saulvour.

neyen priſon à Nancey. En l'an deſfuld . le xx. jour don mois de Mars

Encor en ladite année fut la Cité de Toul alfie- juſques au jour de Feſte ſainct Jacques& faina Crer

gée par Charles, Duc deLorreine, qui avoit faict tophe,leseaues de Mofelle eſtient tellement petites

ung Chaſtel de bois ou Baſtille ſur le Mont de Bar en la Cité de Merz , pourtantqu'il y avoit un xaulx

( s), ou de Sainct Michiel, de laquelle il faiſoit trai- de Vandrinow ( 2 ), & n'eſtoit mie en pouflancedes

re les bombardes juſques en ladite Cité de Toul , & Heritiers, que tenientles Molins de la retenir : car

au chief detrois ſupmainesils furent deſcort parmi il n'y avoit Molins molant, & alloit-on à piedz ſe.

une penſſion que le Duc Charles devoit avoir chal- ches ſans mouilliez juſques au Pont S. George, &

plus avant ; & quant nos Signours virent celle cho

: L'an mccccxxij. le Roy qui s'appelloit Roy d'An- le, ils applicont les Moulins au proffict & utiliteit

glererre & de France ( 1 ) , qui maintenoit la guerre de la Cité de Metz. Et adonq furent comandez le

en France , treſpaſſait deceſtuy fiecle ; c'eft allçavoir, bonnes gens de y aller , & y furent par pluſieurs fois,

celui qui eſtoit gendre de Charles , Roi de France. tant qu'elle fuxent tellement retenue, que je croy

Item encor en la melme année mourut ledit Roi bien qu'en grand piece n'y aurait deffaultes.

Charles de France . ( Charles VI. ) L'an mcccc. & xxv. ans , le premier jour don mois

En dadite année fut afliegée la Cité de Meaux en d'Aouſt fut faict le jeu de ſaint Victour,& fut Mail
Brie

par les Anglois , & finablement aprés un poc tre Dutiet Herbin , Maiſtre des Eſcolles de S. Vy ,

de teinps elle fut prinſe. S. Victour , & durait ledit jeu iij . jours ( a ) , & fut

Item encor en ladite annéefut le Duc de Mont faict en Change.
délivré de la priſon du Duc Charles de Lorreigne , L'an deſfuld . le vj . jour de Septembre , Pierceon

par accord qu'ils orent entre eux par enſembles. Froway l'Eſcripvain fut executé, & mis en Pilloris,

L'an in. ccccxxiij. ans , fut grand marchiez de & trainės, & coppés la teſte, & puis mis lus unem

vin en vendange : car on avoit une voicture de vin rue , delloubz le gibbet de Metz , pour tant qu'il

pour xij . francs de Metz , & ceuſtoit un tonnel te- avoit voulu trahyr leChaſtel de Monſfon , cycom

nant une cowe, xij . fols de Metz. me on diſoit.

Item ladite année fut froide & pluviouſe , & les En certe année Charles , Duc de Lorreigne, &

fruids malz murs, & commençait une Epidimie , Rhenet , Ducde Bar fon gendre , prinrent le Chalo

qui s'enforçoit de xv. jours en xv . jours , & de mois tel de Rinaulcourt & l'abbatirent; & encor ladite

en mois , par l'interpelation des sautelles & de bor . année le Duc Rhenet, Duc de Bar , print la Ferté ,

ſe ( 11 ) , & durait environ celle peſtilence trois ans. & deſtruict les murs d'icelle.

En la devantdite année le Duc de Bethfort qui Item en ceſte meſme année fut prins le Chaſteau

eſtoit Anglois ,& Regent en France pour le jeune de Moinivet par les François, & puis reprint par

Henry, Roy d'Angleterre,aſſiegeat le Courtoix au les Anglois.

Mont Aguillon , & gaignait une bataille bien de L'an mccccxxvj.ans , lou premier jour du mois

xiiij . m . François , que mort que prins devant Cre- de May , vij . hommes de Servigney batroyent ung

vant , & gaignat aulii la ville de Crevant. autre homme en la Voye de fainct Julien : ſur ceux

Item en ceſte meſme année le Roy d'Arragon il forvint aucuns de nos Seignours de Metz , que

print la Cité de Marceille par force , & l'ardit, & doucement les vouloient deparcir: mais pour eux

la deſrobat ( x ) par trois jours. n'en firent rien , & baſtont encor aucuns de lours

En ladite année, Charles, Duc de Lorregne con- Serviteurs ; inais à la fin ils en prinrent iiij. leſquels

traigait tellement le Damexou Robert de Commer- furent rantort le Sabmedy aprés mené au Pont des

cy , par force d'armes , de loy humilier encontre lui: Mors chancun ung lac ſur ſon colz ( b ), & fuſſent

car ledit Duc avoit bien print tantde lesgens, com- eſté noyez : mais à la priere du ſire Villaume Chai

me des gens que le fire deChaſtel-Villain li avoit verflon qui eſtoit Maiſtre Eſchevin , & de Colle
envoyez , bien environ viij . c. Compaignons d'ar- gnon deHeu , & furent re!pitie ( c ) par ency qu'ils

orrent chancuns les deux oreilles coppées, &furent

L'an m . ccccxxiiij. ans , le xvij . jour don mois bannis.

de Febvrier , Madame de Bar (y), fille don Duc L'an deſſuſd . les eaues furent fi grandes par deur

Charles de Lorreigne , fiſt ſa premiere venue au fois, c'eſt afſçavoir , le jour de la ſainct Vy, & au

Pont- à-Mouſſon, & yot moule de vaillansSeignours, jour de la lainct Jean , qu'elles allerent par
delloure

Chevaliers & Eſcuyers qui joſtirent , & firent grant le i'ont Quiquarelle , & n'en veoit-on gouttes (d ),
felte .
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& aufli devers la S. Remy elle furent ancy grande.

Item celui jour entret ung homme en Metz , Item en celle année fut le Roy Janus (e ) Roy de

que menoit une grand beſte appellée chamoix, qui Chippre vaincu par les Sarrazins don ſouldan, &

mois , qui avoit deux groiles bolles ſur le dos ;& prins , & lon Pays deſtruict.>

( * ) Le Duc de Berg fut pris comme il revenoit de voir ( - ) Un xaulx de Vaudrinom . Une breche dans la digut

une maitreffe qu'il avoit en l'Abbaye de Tiefretange.Voyez de Vaudrinow , qui retient les caux de la Moſelle , un peu

la Chronique de Lorraine. au detlus de la Ville de Metz au couchant.

( s ) Le Mont de Bar ou de S. Mihicl , eſt celui qui eſt ( a La Tragédie du Martyr S. Victor dura trois jours.

au couchant de la ville de Toul . ( 6 ) On les menoit au Pont desMorts, portant ſur leur
( 1 ) Henri V. Roi d'Angleterre qui prenoit le titre de Roi cou un ſac dans lequel on les enfermoit, & on les jetroit

d'ingleterreéde France. Ilétoit gendre du Roi CliarlesVI. ainti dans la riviere,

i u laurelles & Boiles , inflainmation & entlure. Chara ( c ) On les épargna,on leur conſerva la vie , mais on

tilla peut dériver de Scintilla . leur coupa les oreilles & on les bannit.

( * ) La pilla pendant trois jours , ( d ) On ne voyoit goutes de ces Ponts. Ils étoient tota
( ) Iſabelle de Lorraine , épouſe de René d'Anjou, Duc lement couverts d'eaux.

dc Bar , fille du Duc Charles II. ( ) Janus, Roi de Chypre.

2
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Item en ladite année orent les Baihegniens, ( ou ney : Er depuis pour nulz choſes que ceux de Metz
,

Bohemiens) grand victoire de lours ennemis. eſcripviflent , ils ir’en volt faire recreance. Et adong

L'an m. ccccxxvij. ans , le Sabmedy vigile de la nos Seignours de Merz envoyont waigier ſur led.

Penthecofte viij. jour don mois de Juin , Aubertin Duc de Lorreigne devant la Ville de Belrain , &

Boullay, Collignon Dex , Perrin Deudeney , Ferry ammoinñont grant foifon de beſtes, vaſches & che

de Bourch , & Viry de Ardenne, qui eſtoient pour vaux , & plus.

le jour Elcoliſtre de la grand Egliſe de Metz , fu- Quant le Duc de Lorreigne vit que pour ceswai

rent moult tres noblement parrez , & tuit veftus de gieres il ne polroit joir ; il le penſait qu'il feroitune

rouge , & chevaulchont à haute felle, & à eſperons autre choſe, par quoi il polroit plus grever nofdicts

dorez à grant compaignie parmi la Cité de Metz , Seignours de Meiz. Si filt par une couverture def
& firent

porter une noble couronne tres bien ou- fier (i)noſdits Seigrours de Metz , par ung appellé

vraye de cire , & peſont lxxx. & . ix. libyres de cire, Didier de Chauffour, fans caule, & fouffrir quetous

& la donnont à la grand'Egliſe. ces Chevaliers& Efcuyers desfiexerent à la cauſedu

En ceſte année le Roy Charles de France levoit dit de Chauffour , & les fouſtint en ces bonnes Vil

le liege de devantMontargis , & fe y or pluſiourspluſieurs les & Fortereſſes contre la bonne Cité de Metz , &,

Anglois tuez , & les autres s'enfuirent. les habitans d'icelle, leſquelz firent pluſiours dom

Item l'an deſluſd. le xvj . jour de Juillet , fut noyés maiges ſur nofdics Seignours, & cuidoit ledit Duc

ąu Pont des Mors Symonnin le Noir le paiſchour, joir de ſon intention : mais tout ceu ne ly valluc
& ſa femme pour leurs demerites. riens : car qui D.eu welt aydier , malz hommes ne

Item encore en ceſte année le Vanredy premier le peut nuire.

jour de Aouſt , l'aiſnée fille le Duc CharlesdeLor- Quantnoſd. Seignours de Metz virent & orrent

reigne, ot de Reinet , Duc de Bar ſon marit , ung bien conſidéré icelles choses , ils forrent aucuns qui
bel filz , qui fut baptiſés le Mardy aprés , v . jour advient grand volontey de courre on pays dondic

dondie mois à Nancey , & fut nommé Jehan , & Duc de Lorrenne , pour certaines oppreſſions de

furrent ces Parrins le fire Conrad Baier, Eveſque fait, que le Duc leur avoit faict, & ſouffrit de faire

de Merz , & l'Evefquede Strasbourg ; mais des par lui & par ſes gens: lors entrepriſent guerre ou

Commeres je n'en fçay les noms , & feit-on grand verte audit Duc de Lorrenne ; c'eſt allçaveir , ung

joye en la Duchié de Lorreigne & de Bar pourceſte Gentilhomnie Eſcuyer , appellé Aceſte , auſquelz

naſion : car c'eſtoit de la plus haulie lignie de la ceux de Metz accompaignont ( k ) la moitié de la
Chreſtientey ( Forterelle de Verry. Lequel avoit en ſa compaigniefa

L'an defluid. la vigile de ſaincte Catherine , fut pluſiours gens d'armes , leſquels feirencplutiours
faicte la groffe Meute de Metz , par Maiſtre Jean griefs , & gres dommages ſur ledit Duc de Lorrei

de Cuerle , & par Jehan de Lucembourg, & y ot gne, & par eſpecialdeſtruiſirent tellement l'Abbaye

xxvij . ſoufflets , & ſus chancuns deux hommes, & dondit S. Martin , qu'il n'y laixont maixons droic

y ot en la fournaiſe xix. m. libvres de mettes ,& xvij. tes en la Ville de S. Martin , ep laquelle Ville y

c. d'eſtain de Cornuaille , & fue trouvé ladite clo- avoit bien lxxx . feus ou environ, excepté l'Eglife

che quant elle fut faicte , qu'elle peſoit aprés la del. de l'Abbaye , & l'Eglile de la paroche , auſquelles

cheance xvj . m. & vij . c. & plus. Egliſes ils ne firent nulz malz .

Item en l'an delluid . on mois de Septembre, le L'an m. ccccxxviij. ans , Charles, Duc de Lorrei

ſire Nicole Chaillos , Abbé de lainat Mirrin devant gne, que toujours demouroit en la mauvaiſe vo

Mecz , fit cueillir environ une hottée de pommes , lontey, quantil ſe vit, que par ceſte maniere , il ne

dont moult de meaux en vinrent , comine vous or- porroit joyr de ſon faict qu'il avoitentreprins, il

rez cy aprés , & les fiſt apporter en fa maiſon en aviſait autre maniere : car il fiftfiſt pour l'envie qu'il

Metz ; & quant les Moynes le ſorent, il s'en allont avoit contre la bonne Cité ; car il les cuidoit mettre

plaindre au DucCharles de Lorrenne , lequel Duc eſchec & mach ; il filt clorre tous les chemins de la

en fiſt pluſiours Requeſtes à la Cité de Metz , & vou- Duchić , & impetrait de faire clorre tous les che

loit , & avoit jurey quitanroit à tels nos Seignours mins d'entour Metz, excepteis les chemins de la

de Mecz , qu'il en feroient à lui la recreance ( 5 ) : Duchie de Lucembourg ; car la Dame ne les volt

mais noſdits fires de Metz conliderant que s'ils fai- point clorre, nais fit commander par tout ſon Pays,

xient celle choſe , elle ſeroit à tousjours-inais greva- que nutz ne feift dominaige à ceux de Metz : mais

bie aux Franchiſes de lord . Cité , & des Habitans vendixent & achetetlent en ladite Cité tout à lour

d'icelle ; ſi en firent reſponſe fouffiſant;& quantled. plaiſir: vueillés ſçavoir que ceux de Metz qui n'eſ

Duc de Lorreineoyt ceſte reſponce, & qu'il vie bien tiene mie ingrat, ne ne font mie encor à ceux qui

que on le tenoit en effect , & que pour tout perdre ' bien lor font: car Madamede Brabant induizoit (i),

il ne ferient nulle recreance, il filt waigier (b ) ſur & avoir be oing d'aucune ſomme d'argent ; dontel

nord. Seignours en la Ville de Corney , & fit pren- le eſtoic tenue audit Duc de Lorreigne, mais elle
dre

par
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ton Prevoſt de Pruney toutes les beſtes & vint en lad . Cité de Metz , & òn li lift pr.ín de

les hommes , qu'il pot trouver en lad. Ville de Cor- vin , de bled , d'avoine & de chair ; & à ceſte fois

' ( f ) Cet enfant fut Jean ,Ducde Lorraine , de Calabre ger.

& deBar. Il étoit de la plus haute lignée de la chretienté , ( i ) LeDuc de Lorraine étant penfionnaire de la Ville

appartenant aux Rois de France , de Naples, de Sicile, de Metz ne pouvoit leur déclarer la guerre , il la leur fit

d'Arragon , de Hongrie , de Jerufalein ; aux Ducs de Lor déclarer par un Seigneur nominé Didier de Chauffour ,

raine, de Bar , de Baviere , d'Anjou , d'Autriche, de Vir- auquel le joignirent plulieurs Seigneurs ſoutenus du Duc

temberg. Charles.

( Qu'ils reconnoitroientquel'Abbé de S. Martin étoit (k ) Ceux de Metz accompagnent Aceſte à la moitié de

de la Souveraineté, & qu'on lui payeroit les droits de for. la Fortereiſe de Verry. Ils luicéderent la moitie de cette

tie pour cette fatale horiée de pommes. Forterefle. Il le nomine ci -après Areſte l'Allemnarii , peu

2...( b ) Il fit waigier , c'étoit alors l'uſage de gager , de être Eraſte ou Erneſt.
prendre fur les ſujets de ſes ennemis de quoi le dédomma- ( 1 ) Indujtoit, indigekas, & avoit beſoin .

**
*
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fut diet que nos Seignoirs de Metz li preſtont iij. & li firent promettre par la foyd qu'il vanroir en

libvres de Metz , dont elle payat ledict Duc de Lor- Metz tenir priſon : mais il n'en fic rien , & oubliait

reigne , tout ceu qu'elle ettoit à lui tenue. fa foy ; & un pocaprés les x. compaignonsſoudoyours

Item en ceſte année Jehan George , Amant de furent prinsdedans ledit Monſtier , & orent reſpit

Metz , filt encommancier une Egliſe en grant Me- juſquesau jour de Feſte laing Remny après enſuivait,

ze pour les Freres de l'Obſervance , autrement dit leſquels tinrent bien lour foy.

Freres Baules ( m ) que couſtic à faire moult d'argent, L'an deſſuſd. le viij. jour de Juin , Charles ,Duc

& yot pour celuitemps ung Frere appellé Frere de Lorreine defluld. envoya ſes gens bien environ.

Guillaume, qui preſchoic merveilleuſement bien , xv. c.hommes bien ermés à chevalx, & environ v.

& faixoit fes lermons au change ; & avient toutes m . hommes à pied ; & la premiere choſe qu'ilfirent,

les autres Ordres grant envie , & le pourſeurent ils abbatirent le giber de Metz ,auquel avoit xxxij.

tellement par procés , qu'ils le firent bannir de l'E- hommes pendus : Dieu ait mercy de lours ames. Ét

veſchie de Metz, par les informations qu'il avient aprés icelui jour juſques au Mardy aprés , il faut

faict , & porté à Basle au Congl. chont pluſiours bleds qui eſtoient moule belz pae

Item en lad . année Renneit, Duc de Bar, & ceux devers ſainct Andreul, julques auprès d'Awegney ,

de Verdun prinrent ung Chaſtel appellé Nueſne. & retournont en lour Pays, mais enſoit qu'il y vin

ville , quo ung Capitaine de France appellé Guillau- rent , il fiſt tel ten peſtede tonnoire , &de groſſe
me de Flavy , avoit heu fortunement gaignié. grelle , qu'il y en ot pluſiours des mors , pare,pe

Item en ceftedicte année fut la ville de fainct cialz de ceux don Pont à Moullon .

Martin devant Metz , don tout deſrouinée & del- L'an deſuſd. le x. jour don mois de Juillet , Rhe

truiete par les Avenus le Duc de Lorrenne , & en ' né , Duc de Bar , filz don Roy Lowys, & genre au

fut menés ſain& Soibelz (n ) à Nancey pour la doub . Duc Charies de Lorreine , envoyait pour lad . hotte

te deſdits Avenus ( » } , leſquelz firent pluſieurs maux de pommes à la Requeſte dondit Ducde Lorraine ,

tant à la Ville comme à l'abbaye , & autre part. ſon Herauit noblement veſtus, que porioit la corte

Item en ceſte année fut prins le Chaſtel de Paila- d'armes , desfier nos fuld. Seignours de Metz , &
par le Duc de Rener de Bar , des mains d'un tous les habitans d'icelle.

Tyran appellé Euſtache de Varnancourt.
L'an

que deſlus & le jour meſme, li Archeveſque

Item encer ceſte année commenceat la guerre de Colloingne, le Marquis de Baude , genre dondo

deſſoubz le Chappel Didier de Chauffour, contre Duc Charles de Lorrenne , le Duc Sieph de Bavie

la Cité de Metz , & Arette l'Allemant ( p ) , & don re , desfiont nold . Seignours de Merz pour le mel

Varey , denix Capitainesqui eſtoient logiés à Very , me faict de lad. hotree de pommes , à la Requeſte

contre le Duc de Lorraine , & firept moult de malz. dond . Duc Charles , & avec eux grant toixon de

Encor l'an defluid. le x . jour de Decembre, fires Chevaliers & d'Eſcuyers , de nom , de cry , & d'ar

Nicole Lowe, Chevalier , & Martin George Amant mes.

& Citains deMetz , retournirent de Jherulalem , & Et le lundi aprés , xj . jour dond. mois de Juillet,

rapportont deux Papegay ( 9 ) . Charles Duc de Lorreine, accompagné don Duc

Item l'an delluld. le xix , jour de Febvrier , eſ- de Bar , don Merquis de Baude ( r ) cesdeux genres,

pouſa Millon le Notaire ſa femme Ydarre. & don Duc Steph de baviere , avec eux bien en

Item le Jendyaprés eſpoulait Jehan de Vy , El nombre de x.m . gens d'armes à chevalz , & plus ;

chevin , la fille fire Jean Renguillon , alias , Baucon. & de gens de pied xx. m. & plus, & fe mirent au

L'an mccccxxix. que led . Charles Duc de Lorre- chemin pour tout deſtruire le bon Pays de ceux de

ne vit que pour ce qu'il avoit fait à noſdits Sei- Metz , & en oultre ils cuidient bien panre la bonne

gnours & faict faire , que de la hortée de pommes Cité de Metz : mais Dieu , & les Saiñas & Sainetes

il n'auroic nulle recreance , le derriern jour don en furent gardes , avec nos Bons Seignours, & lour

mois de May il envoyat ſon Heraut noblement, & aydant , qui laigement la gouvernont; & la pre

portoit la cuite d'armes dond. Duc , lequel Heraut miere choſe que le Duc de Lorraine fit ſur ceux de

apportoit desfiance cominent que fondit Seignour Merz ceſtuy jour , ils & les gens prinrent Goin une

desfoit nos fires de Metz , & tous les habitans d'in Forterelle; aprés icelui jour il fit faucher les bleds

celles : mais il me ſemble que ſe ne convenoit il ja de trois Finaiges ; c'eft aliçavoir , de Goin , de Par

faire : car les æuvres que lui & les gens avient ja gnez & de Vigney. Et aitaillont celui jour la Forte

faictes, demonſtroient bien qu'il ne les aimoit mie. relle de Vigney ; mais ils ne la prinrent mie, & celle

On dict communément que quantunggrant Prin- nuict ils vinrent gefir à Creppey ; & ſachiés qu'il

ce fouloit desher aucuris , qu'il laifloit viij. jours de- moinnet pluſiours chers & cherettes pour mener

vant qui feiſt nulles æuvres de faict :mais ce ne fuſt victailles , bombardes, & autres artillemens.

mie le DucCharles : car le lendemain qu'il or des- L'an deſluſd . le Mardy xij . jour dondit mois de

fić , c'eſt aſſçavoir , le premier jour de juin , ilen- Juillet , ils allaillirent la Forterelle de Creppey ,&

yoyat affaillir le Monfier d’Appilley ,onquel Mon- la prinrent , & cellui jour ils ardirent les deux belz

Atier avoit x . ſouldoyeursdeMeiz , qui moult bien Veulx ( s), & la ville de Perres , & celle nui& ils fu

ſe deffendont ; car ils prindrentung Eſcuyer appel- rent à Creppey ....

lé Jaicquet de Savigney , lequel il tiront dedans le Item le Merquedy xiij. jour dondit mois, ils bou

Monftier , & le delarmone , & lui donnont relpis , tont les feuz en la ville deMaigniez & faulchont les

>
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( in ) Les freres Baudes , les Cordeliers de Metz. ( 9 ) Deux Perroquets.

in S. Sigisbert. ( F ) Le Duc Charles II. avoit fait épouſer ſa fille aînée

1 ) Deces ennemis envoyés ſous main , & ſoutenus fe- Iſabelle à René d'Anjou , & fa ſeconde fille Catherine à

eretteinent par le Duc Charles. Jacques , Marquis de Bade.

(p) Arete l'Allemant,nommé ci -devant Aceſte. La guer ) Les deux Villages nommésBelleroy , ou Beuroy ,- . ( s

re ſe faifoit ſousle Chappel, ſous le nom decetArefte & du près Crepy , & Peltres , à une demi lieue de Metz vers
Sire de Chauffour, - l'Orient,

.
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bleds de plus de mille journaux que eſtient en finai- bombardes, ils ne tuont ne hommes , ne femmes ,

ges detroisVilles ; c'eſtafiçavoir de Pertes , de Crep- ne enftans ,ne beſtes quelconques,excepté ung pe
pey , & de Maigney , & falchont les vignes de Mai- tic cheilon ( 2 ) qui eſtoit en une maison , en gilte

grey , & voulient paffer le Pont dud. Maigney ; mais entre deux veixes , ou qu'il avoit deux petits en
ils nepolrent paffer : car nos gens le desfirent, quant fans , leſquels enfans n'orrent oncques mal

par
la

ils les torrentvenant. Et fut ung grant bien pour le grace de Dieu , & de la benoiite Vierge Marie , &

ban de S. Clement : car je croy bien qu'ils euſſent des benoits Saincts & Sainctes de Paradis.

faict moult de mal , & adong ils retournontà Mai- Item encor fit la bombarde ung dommeage, dont

gney , & l'ardont tout à lor pouvoir , & n'allont ge- on fut plus courrouciés : car elle geſta en la courcelle

fir à Creppey celle nuict. Phæleppin Marcoul , où il y avoit un teppin de

Item le Jeudy xiiij . jour don mois de Juillet ils marjollaine (a ) , elle le brixat , de quoy la Dame

vinrent és vignes de Malleroy par deſſoure lebourg en inenait grant hahay.
de Mailelle , & commenceont à copper grant foixon Item ledit jour devant dit , que quant nord. Sej

de vignes. Et noſdits fires de Metz firentdreſſer ij . gnours de Merz virent que c'eſtoit des bombardes ,

grofles bombardes de fuer la portede Muzelle , & ils firent drellier ij.bombardes derrier le næ afPont,

trayont moult fortement, & fut dict qu'il tuont des entre les deux rivieres , & commanccont à traire

gens de nos ennemis celui jour plus de xx . mais au- contre nos ennemis , tellement qu'il fur dit pour

cuns des joſnes Marchands de Metz, Archiers & Ar- vray que celui jour , ils tuont x . hommes de nos en

baleſtriers uxont fuers ( 1 ), & firent par leurs har- nemis , & fit vrai qu'il cuont un blanc cheval , ſur

dielles grant dommaiges à nos enneinis: mais ils fu lequel il y avoit ung Gentilhomme , lequel n'ot

rent tellement lourpris , que nos ennemis en prin point de mal.

rent celui jour plus de xxxvj . dont Jehan Hulos en Ledit jour prinrentnos gens deMetz vj . hommes
fut ung ; & tous les autres eſtoient boins& loyaulx d'armes, & les moinont en priſons à Merz . Item

compaignons. encor xiij . hommes de Naveroy devant Metz , qui

Item led. jour desfiet ( u ) les lires de Rodemach portient vivres en l'oft, & furentcelui jour prins &

& de Boullay pour leſdites pommes , & fut dict que en noiney en Merz en priſon .

ſe fut par convoitiſe , & que le Duc l'en promiiij .& I em encor ledit Lundy un Norțin de Mortei

m. francs, mais il eſt mie vallut qu'il l'euſt lailliez: gne ( 5 ) alloit en l'oft , que portoit au Duc de Bar

car ſon Pays en fui deſtruict. is, chappelz ( c ), & des connis que la Duchelle ſa

Item le Verredy xv. jour don mois de Juillet ils femine li enveoit , il fut rencontré des Pillars de

boritont les feus en lor log's , & ardont pluſiours Me:z , qui le prinrent , & l'anınoinont à la porte à

Villes par devers Collombey , en allont lor chemins, Mizelle; mais quantnos fires le virent , ilscomman

& trainont tout adés le Duc Charles de Lorrenne : ceont à rire , & le quittont tout quicte , & li firent

car il ne pouvoit aller à pied , ne à cheval ( x ) , & rendre ces de ix chappelz: mais les connilz de nou

allone gelir à Malleroy , & firent dreſſier lor tantes ront , & furent mangiez en grant clartey des fires

& lor pavillons, & en y oc x. que on ne pouvoic & Dames.

bien comprer deſlus la grande Eglise de Metz. Encore devés ſçavoir que celiui jour meſme iij.

Item vint ledit jourMellite Conrard Biye', Evel- Meliires Prebitresde Nancey venient en grand haſ

que
de Metz , en la Cité de Metz , pour trouver te par devers le Duc Charles de Lorrenne lor Sei

traictier entre le Duc de Lorrenne & la bonne Gi . gnour, pour demander des benefices de Metz : car

té de Merz , & en fiſt fon pouvoir comme le bon il cuidient ja qu'il en prin la Cité de Metz : mais il

Paítear doic faire ; mais nos Seignours reipondont eſt bien en ſus , car on ne prent pas tel chat ſans

par bonne & mære déliberation , & par bon ad . moufle. Ec furent rencontrés iceux Prebſtres par

vis en lui remerciant , que tant comme ledit Dac , les Pillards de Metz , que les deſpouillont en che

ne les gens ferient par telle maniere en lour pays, inile , & en braye , & les renvoyont en lour Pays de

il n'avient cure de traictier , ne ne ferient traictier Lorrenne , en diſant : Rallez -vous en dire vos hou .

quelconque . res , & chanter vos Molles , que Dieu vous doing

Item le Sabme ly xvj . dondie mois ils ſe levont ſanglante eſtreinne.

bien matin , & vinrent on haut de Chatillon dela Ec encore devez fçavoir que le Duc Charles de

ſoure le preiz S. Julien , & encommenceont à cop- Lorrenne commandatà fon Maiſtre de bombardes,

per vignes& paller arbres ( vt , & faulchier les bleds, qu'il chargeat la bombarde tellement qu'il peuſt

& firent grand dommages, & rallont gelir en lour traire juſques à la grant Egliſe de Metz.Et adonq

tantes , & en lour pavillons. fut brixiée la plus groſle de ces deux bombardes ,

Le Diemange xvij . jour dond. mois ils ſe repoſone & depuis il ne trait ne cop , ne demy.

de mal faire . Item le Mardy aprés xix . jour dondit mois , ils

Item le Lundy aprés xviij . dondit niois, bien ma- fauchont les bleds , & coppont vignes , & pallont

tin il revinrent ondit haut de Chaſtillon , & recon- arbres de pluſieurs Villes & finages con hault che

manceont à copper vignes, & à paller arbres , & fi. min , & ceſtient tous les belz faicts , & prouelles

rent dreſſier ij groſſes bombardes que trayonc bien qu'il feuxent faire , & rallonţ gelir en lour logis.

avant dedans Metz aſſez prés de Saincte Croix on Vous devez fçavoir que tantcomme ledit Duc de

haut de Jeurne , & traierent xxix. corps ledit jour ; Lorrenne , & toute ſa poullance fut ondit Pays de

& tout le dommaige qui fut faict en la Cité par leſd . Metz , les portes de Metz n'en furent gaires plus toſt
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( 1 ) Sortirent en armes hors de la Ville.

( u ) Détia, déclara la guerre.

( x ) Ils le trainoient tout adés , toujours dans une chaiſe

roulante : car il étoit tellement gouteux , qu'il ne pouvoit

allernià pied , ni à cheval.

( 2 ) Peut-être cheſtron , c'eſt- à-dire un veau , qui étoit
engiſié entre deux vaches.

(a ) Un pied de marjolaine.

( 6 ) Un Noir de Mauritatie. Un Ethiopien,

( ) Peller les arbres , leur ôter l'écorce.

ic , Deux Chappeaux, deux Bonnets, ou deux Chap

peaux de fleurs apparemunent, & des Laperaux.peace
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ne plus tard cloſes , ne ouvertes , neauſſi onne priſon, & puis envoyée en la Cité de Rouen en
laiſſoit à ammener vivres par nulles deſd . Portes. Normandie , & là fut- elle eſchaffaudée & arce en

Et ſembloit aufli que ſe ne tuft que nocquerie de ung feu , ce volt-on dire : mais depuis fut trouvé le

ceu que led. Duc & la compaignie faixient. Et en- contraire (3 ) & diſoit -on que c'eſtoit ſans cauſe, &

cor me ſemble- t -il que le vait (d) des inurs , ne des que on li avoit faict par hayne ; encor fut-il dit pour

portes , ne fuc alles pour renforciés ; & que on ne le temps qu'elle regnoit avec le bon Roy Charles,,

faixoit compre , ne temblant; mais chacun eſtoit que tantoſt aprés ton Sacre, qu'elle conleilloit bien
reconfortey pour fon ame. d'aller devant Paris , & diſoit pour vray qu'il la

Item leMerqucdy xx. jour du meſme mois , plu- pranrient , mais ung fire appellé la Trimouille, qui

ſiours de la route dond. Duc de Lorrenne , c'eſt gouvernoit le Roy, deſtriat icelle chole, & futdia

aſſçavoir, René Duc de Bar,ſon genre , pallont Mo- qu'il n'eſtoit mie bien loyaux aud. Roy for Sci

ſeile , & ardont formant(e.) xij. que villes que vain- gnour , & qu'il avoit envie des faiớs qu'elle faifoit,
gnages , par devant le Pontiffroy , & don Pont des & fut coupable de fa prinſe.
Mors; c'eſt alſçavoir la Ville de Vappey , & plu L'an delluſd. le iiij. jour d'Aouſt nos gens d'ar

ſiours autres ; & adonc le Duc de Bar s'en raller à mes de Metz chevauchient à groſſe routte, & fi

tous les gens d'armes en lon Pays ,& fut dit qu'il rent rencontreiz par nos ennenys lur le Vey ( b )

s'en allet au ſacre Charles , filz don Roy de France de Horton , & avoit avecq nos gens des Allemans,

fon ſerrorge ( f) mais il n'y vint mic à temps : car qui avient ja elić devant Metz avec le Duc Charlesà

c'eſtoit ja faict , comme vous orrés cy après : car il de Lorrenne, qui s'avient venus prélenter à la foul
fut facré le Dimanche xvij.don mois de Juillet ; & de à Metz , & fut la premiere chevauchice qu'ils

à ce Sacre il y or moult de vaillans Princes, Cheva- firent pour noſd . fire de Me.z , & là furent prins

liers, Elcuyers ,& autres bonnes gens,& y fut li jire par noid . ennemis , & grand foilons de nos gens

Nicole Lowe , ung Chevalier de la bonne Cité de d'armes , bien en nombre de c. & xvij. hommes ;
Metz. mais là Dieu mercy il n'y ot que deux de nos fires ,

Vous debvez ſçavoir de ceítuy Roy Charles, dont c'eſt aſſçavo r , Nicole Groingnat & Jaicomin Bou

j'ay parlé, qui fut de plus xv . ans deboutcit , & def- lay , & fut dit pour vray que le burtin que nos en
chalte de ſon Pays & Royaume de France , par les nemys vaignont celuy jour, ſans les corps des pri

Anglois , que par le confort & ailes don Duc de ſonniers, montait à la ſommede xiij. m. & vij.c.
Bourgongne, queles louſtenoit & confortoit à ſon francs.

pouvoir de toutes les gens , dont eſtoit contre droia Item encore celledicte année fut faicte la
porce

& raiſon , & contre ſon ferment,dontc'eſtoit grand à Mozelle , & le Baille.

pitié.
Item l'an dellud, fut la Ville de S. Martin devant

En ceſte année avint une moult grande merveille, Metz , avec les murs de l'Abbaye dud . S. Martin ,

comme vous orés cy - aprés : car une jone fille native que moult belz murs eltient , furent tous abbatus,

de pauvre Laboureur de la Ville de Dom-Remy on & deftruicts par ceux de Metz , & la plus grande

Diocèſe de Toul , ſe miſt en voye , & fiſt cant par partie des pierres furent moinnée à Vadrinove ( i ) ,

fes journées , vint par devers le Roy Charlesde pour retenir les vennes, & tout ceu fut pour le dé

France delluídic , & hift tant que le Roy accompai- bat des pomies.

gniez de moult de gens vaillans, & ſes loyaux amis , Itein lan defufd . la vigile de la Conception

il ſe miſt on chemin de conqueſter fon Royaume Noitre Dame , fut pourchaffee & ordonnée une

de France ; & filt tant qu'il av:nt que en moins de Triefve, & jour de foufferte entre le Duc Charles

trois mois il conquiſt tellement partie de ſondic de Lorrenne, & de nos Seignours de Metz , durant

Royaume , que le Dimanche xvij . jourde Juillet , par juſques au lendeniain deNoel, & Feſte S. Etienne,

meccc. & xxix.ans , il fut facré en la Citéde Reims, lendemain dud . Noel , & orent toutes perſonnes.

& fut en partie par la proüelle de ceſte fille , appel- reſpit d'une part & d'autre juſques aud. jour , &
lée Jchenre : car elle chevauchoit en armes moult tout ceu fut par le pourchais de Meſſire Conrard

toujours, hardiment, & portoit dés *une moult grolle lance, Bayer,noftre Eveſque, & don Seignour Jean , Comte

& une grande elpée, & faiſoit porter aprés elle une de Salme.

noble banniere poincturée de la benoiſte Trinité , Item lan deſfuld . le lendemain de Felte S. Tho

& de la benoiſte Vierge Marie ; encor avoit - elle mas Epifcopus, Monſeigneur Conrard Bayer ,noftre avant Pie

telle coultume , que ung chancun jour devant Eveſque de Mecz, & Monleignour Jehan , Comte ques
qu'elles montait à cheval , elle oyoit ij . ou iij.Meſa de Salmes , qui tresformantaymantle bien de noſd.

lés , & fe confefloit & recevoit chancune lepmaine ſires de Metz , & de leurs ſubjets, & vinrent en la

noſtre Seignour Jeſus Chriſt; & moult de bonnes bonne Citeit de Metz , & quand le Duc de Lorrei
Villes , de Chaſtelz , de Cirés , de Forterelles elle ne le fot , il envoyait de cesChevaliers & Eſcuyers,

aida à conqueſter , moyennant les gens don Roy ; en l'Abbaye de S. Arnoul fuers les murs de Metz ,

nais au dernier elle fat prinſe par les Anglois, & pour trouver paix & accord , don faict la guerre

par les Bourguignons, quieftient contre la gentil deſluſd . encommanciez pour leſdites pommes, &

Flour de Lys, & fut moule longuement detenué en traitiont à nolu. Siours de Metz juſques au premier
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il n'eſt pas trop(d) Le Guet. vrai.

re ) Founant , fortement, violemment. ( 5 ) Le Gué d'Horton.

(F ) Serorge , Beau-frere. Charles VII. Roy de France ( i ) La Digue de Wadrinovedont on a déja parlé , ſou

avoit épouſé Alarie d'Anjou , fille de Louis II . du nom , tient tout le cours de laMofelle par la longeurde plus de

Roy de Sicile , &c. & d'lolande d'Arragon , Pere & Mere cent foixante toiſes , & de plus de lix pieds de haut,& de
de René d'Anjou.

lept à huit pieds de large , pour faire parler les eaux dans

( 3) L'Auteur de cette Chronique ne croit pas q : e la la Ville ,& fournir aux divers beſoins des Bourgeois. L'ex

Pucelle d'Orléans ait été brulée à Rouen par les Anglois, cédent de ces caux patie ſur la Digue dans toute la lon
comme le tiennent tous les autres Hiſtoriens , & coinme gueur ,

2

jour
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jour de l'an que les deſfuld. Seignours Conrard, volxit point quicter les priſonniers de ceux de Metz,
noſtre Eveſque, & led . fire Jehan Comte de Salme , & fut tres mal contant dud. Comte de Salnes, & ly

qui ſe dixient,& monſtroient avoir puiſſance dont fit incontinant faire guerre par aucuns:mais ilz n'y
Duc de Lorrenne, firent paix , & rapportont que gaignont riens : car il en ruait jus pluſiours prés de

tous priſonniers d'un coſtă & d'autre devientel Viviers , tellement que lad. guerre futcoſt appaiſie,
tre quittes ; par ainſy que le faict deſdites pom. & gaignont les gens tres bon butin. Ledit Duc ne

mes ,& la recreanceque led . Duc de Lorrenne de- veiquit guiere depuis ; & après ſon trepallement le

mandoit , debyoit eſtre don tout anéantie , & n'en Duc René d'Anjolz, Duc de Bar , fuit Duc de Lor

pooit led . Duc jamais a nulz jour demander re- renne , & incontinant qu'il fuit Duc , il mandait que

creance à noſd. fires de Metz , ne à lours ſubgés. rir led. Comte de Salmes , & euc bon accord à lui:

Item tantoſt aprés , le viij. jour don mois deJan- car il l'ayınoir bien , portant qu'il eſtoit etté Gou

vier , l'an delſuſdit nordics Seignours deMetz ren- vernour du Duchic de Bar , ( o ) par aucun temps

voyont tous ceulx de Metz , que pour ladite guerre mais il ly couſtait bien chier : car il en fuit occis à

avient eſtés priſonniersaud.Duc pour tenir lour la bata:ile de les Bullegneville , qui fuit le ſecond
foyd, & panre lour quictance,comme il eſtoit trai. jour de Juillet , l'an xxxj. comme il ſe ſerait en ſon

Ctiés & accordey par les deſſuſdits Seignours ; mais lieu plus avant delclairie z.

led . Seigneur Duc leur juar d'un pied à remués ( k ) , liem en l'an précédent avoit eſté tués d'un cop

en diſant qu'il preniſlent reſpit, & ne les volt mie de bombarde le Comte de Salcybery (P ) , & dixoit

quicter , comme il eſtoit accordey par les Sei- on que ces choſes avient eſte faictes par la vertus

d'une pucelle , appellée Jehanne , qui eſtoic natifves

quant nos aires de Metz virent icelle choſe , du pays de prés de Valliquellour , & dixoit-on que

ilz renvoyont tous iceux priſonniers de Metz à Nan. ces choſes avient eſté pronoſtiquées par certain

cey , & lor commandontque ne preneſt plus de ref- metres trouvés és anciens livres de France , dont la

pit , & ſe dont n'eſtoit qu'il fuxent tous quictes , tenour eſt telle.
comme eſtre debvient

par
le

rapport des delluld .

noftre Evefque & don Comte de Salmès. Gallorum pulli ihrono nova bella parabuni

Itein en lad . année le iij. jour don mois de Feb. Ecce beani bella fert tunc Vexilla puella .

vrier , comniençait à faire moule bel & moult

chauld , comme le fuſt on mois de M.ly , & s'appa.
Per hunc verfum denotatur numerus anni fcilicet

rurent deux eſtoiles, que commenceont à luire à

houre de Veſpres, & au commencement elle tou
Bis fex CVCVLLI , bis lepre M ſe foClab Vnt.

chient l'une tout prés de l'autre ; mais en moins de Item fuit etiam pronoſticatam per alia metra , ſci

fix ſepmaines elle s'allongnont formant, & perdit licet m. cccxxix .

l'une derd. eſtoiles ſa claircc , & ne ſait on qu'elle Cum fuerint anni completi mille ducenti ,

devint. Et decies deni fucrint in ordine pleni

Item l'an deffuſd. le jour de Felte S.Benoilt , fire E duo ſex deni fuerint in ordine pleni ,

Jean Dieu -amin le joſne , filz du fire Jeh n Dieu- E. duo fex deni venient ab aquore Remi

amin , Chevalier , fue Maiſtre Eſchevin de Meiz. Et Innc perit Anglorum gens peſſima fraude fuorumi

adonc faillont les eſcelles de pouxons ( ? ) con deb

voitau prinxier , & aux Abbez, qui ont les cops (m) frein en celle année les loups acciont grant
foi .

de faire le Maiſtre Echevin ,& les x. libvres qui xon d'enfans on Pays de Merzo

debvoit au xiij . & ſemblablement les x . libvres qui En ceſte année , par le conſeil de ladite Jehanne

donnoic aux Amans de Metz . la pucelle, vint Charles , Roy de France , en Cham

En celle arnée fut don tout ouverte la guerre paigne à force d'armes , & print Troyes , Chaalons

deſluſdicte pour le faict S. Martin , & onmoins de & Reims , & y fur couronncon mois de Juillet, &
May , d'Avril & de Juin fut tout deſtruicte la Ville moult d'autres Villes ſe rendirent à luy. Et on mois
de S. Martin .

d'Aouſt les ij . oft furent l'un devant l'autre, & ne

En celle année , & en celuy tems fut levé le ſiége ſe firent riens ; & le jour de la Noftre-Dame en Sep

que les Anglois tenient devant la Cité d'Orleans, & tembre , la Pucelle allailtit la Cité de Paris ; mais

en y ot grande partie de tués par Jehanne la pu. elle n'y fit riens de prouffiet , & y fut navrće ; mais

celle. elle ne fut mie bien xeute *, per quoy fit tromper *

En ceſte meſme année , le jour des boines eſtrain- la retraicte.

nes ( » ) le Cointe de Salme publiait la paix , entre Item en ceſtedicte année aprés Noel , Phelippe

Charles, Duc de Lorreinne, & ceux deMetz , à No Duc de Bourgoigne eſpoulait la fille don Roy de

ftre Dame la Reonde , aprés Matines , laquelle ne ſe Portingal.

tint point:car fire Jehan de Hauſſonville , Cheva- En ladicte meſme année fut prins le fire de Chaſ

lier , qui pour lors eſtoic Mareſchal de Lorrenne , tel Villain par un Capitaine de France qui s'appel

& autres du Conſeil, pour deſpicde ceu qu'ilz ne loit Fort- Eſpice ( 9 ) .
heurent , nulles choſes de ceux de Metz , informont Item en lad. année les Behengnons ( r ) , áutre

finiltrement ledit Duc Charles , tellement qu'il ne ment , appellés Houſſes , prinrent moult de Pays.

( k) D'un pied à remués , peut-être d'un piedà renvers , I ne commençoit l'année que le jour de l'Annonciation 25.

Il leur donna du pied en arriére, comineun Cheval qui de Mars , ou même à Pâques.

( 0 ) Le Comte Jean de Salm , avoit eu le Gouve nment

( 1 ) Les écuclles de Poitons. duBarrois ſous le Duc Charles II. pendant les premieres

(11) Qui ont les cops , qui donnent les ſuffrages pour années du Duc Renéd'Anjou.
faire les Maîtres Eſchevins &c. (P ) Salisberi .

( n ) Le premier jour de Janvier , qui étoit encore de ( 9 ) Autrement fort - d'Epices.

l'année 1429. ſelon la maniére de compter d'alors, car on ( r ) Bohémiens , ou Hullites.
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L'an deſſuſd . on mois de Janvier Meſſire Conrard Et le v. jour don mois d'Aouft , l'an deſfuld.

Bayer , noſtre Evefque de Metz , s'en allat à Rome , mond. Seignour l'Evefquc de Metz , ſe deſpartir de

avecq Jacquet de Sierque ſon nevour , qui eſtoic la Ville de Vic,& en allait à Rolieres, pour remon
elleu

pour Archeveſque de Treves , & recomman- ftrer audit Duc Charles, le grant desfault qu'il avoit

dait toutes ſes bonnes Villes, Chatelz & plain-Pays faict dès le premier jour de Janvier , que le rapport

à lire Henry Bayer fon frere, & demouront juſques de la paix avoit eſté faict, & adoncq led.Duc de

au xxviij. jour de Juillet , & à tardont moult aux Lorreigne donnait ( 2) au fire Nicole Groingnat ,

bonnes gens de Metz , & don Pays,& de l'Evef- &au Capitaine des Allemans , lequel eſtoit appelley

chié, qu'il revenît , pourtant que le deiluſd.Duc de Nitte . Et le viij. jour dond. mois d'Aouſt mond. Sei

Lorraine ne tenoit , ne ne faifoit ſelon le Traictier gnour l'Eveſque, & lcd. fire Comte de Salme vin.

faict depar mond. Seignour l'Eveſque , & dondict rent en Metz , & parlont à noſd. Seignours de Metz,

Seignour Jehan, Comte de Salmes. & puis s'en retournont par devers ledit Duc Char

L'an mcccc. & xxx. ans , depuis le premier jour les de Lorrenne .

d'Avril julques au jour de Feſte ſainctMarc, Evan- Item l'an deffufd . le xix. jour dond. mois d'Aoult,

geliſte , chalcune nuict, & plulioursfois de jour on mond. Seignour l'Evefquerevint en Metzpour
faiſoit grant noixe & grant tempeſte ſur la maison ceſtuy faict , & noſdits fires de Metz avient pris
& entour de la maixon don fire Jehan Eſelin , aliàs ung Prebître appellé Meſſire Pierre, qui avoit faict

Hedroict , Curey de S. Hilaire le Grant, qui eſtoit plutiours larcins , & eſtoit au Palais , & ly fut led,

nouvellement treſpalle , comme de gecter feu ar- Prebſtre rendus pour telcomme il eſtoit, & fur mis

dant, & de gecter des tuilles de deſſus le coy à terre , en priſon en l'hoſtel de Monfour l'Evelque ,& det.

& de brixier les huxe ( :), & les fers des feneſtres, & tenus juſques à tant qu'il en fûç moinnés en la ville
à

autres gransdommaiges : tellement que nos fires de de Vic , & là fut condamnés vij. ans au pain & à

Metz il commirent aucuns pour veiller , & pour l'eauc, ſaulf la grace de mond. Seignour de Metz,

voir ceu que ce pooit eſtre. Et adoncq ordonnont Er depuis fut délivré led. lire Pierre , & en allait à

nos Seigneurs , & firent huchier ſur la pierre , que Rove , & fut réabilitey.

nuls , ne nulles , excepreit ceux qui y eltient com- Item l'an deſſuíd . le derrien jour don mois d'Aouft

mis pour le vait ( 1 ) , n’allexent par la Citey fans donnait reſpit led . Duc Charles , juſques à la faina

chandelle , ne à tout chandoiles { u )ſur dix libvres Martin , à ſxxvj. de nos priſonniers tuit Allemans,

de Metz , & depuis on ne ſot que ſe devint.. par telle condition qu'ils payeroientiiij . m. & vij.c.

L'an deſſutd. le jour de la Tranſlation lainat Cle . francs. Et quand nos fires de Me:z virent icelle cho

ment , les vignes eftient tres forniment belles , & fc , ilz firent huchier ſur la pierre ( a ) , que nuls &

chergiées de raixins ; mais plufiours de Metz , & nulles de Metz , ne lor ſubgeres , ne preſtet , ne

don Pays entour, ouvront, & firent ouvrer celui donnet , ne payent aux defluīdictz priſonniers, ne

jour , & faiſoit moult belz , & moul chault temps ; or , ne argent pour icelle chole faire ſur x. libvres

inais environ houre de midy , commençait à faire de Metz , & encore ſur le rowart ( b ) de la Juſticc.

telle & ſy horrible teins , que tout fuc perdu outre liem l'an delluld . le Dimange vij . jour de Sep

Saille , & gellar des celluy jour juſquesau xvij. jour tembre nold. Siours deMez firent annuncier par

dond. mois de May. Par ce appert il qu'il faict à toutes les Paroches de Metz , que nuls, he nulles des

garder , & honorer les Feſtes des Saincts & des Sain . Manans de Metz , ne don pays, ne payet aux iiij.
Ctes de Paradis. Ordres Mandians des Convents de Metz , nulles

Item en l'an deſſud. le dernier jour don mois de manieres de cens de héritaiges, ne de maiſons,par

May, fire Michiel Adam ,Curez de fainct Victour, quelle maniere que ce feuft, ſur poine de x. libvres

fire Demange Pingot de Lucey & Jean diet le Vi- de Metz : car ainſy le poioient noſd. fires de Metz
caire, Chanoine de ſainct Saulvour, furent moinnés faire , ſcclon aucuns anciens atours & Statuts. Et or .

& detennus on Palais de Metz , & puet bannis v. donnont nofdits fires aucun Clerc pour recepvoir

ans, & payont cxx . libvres de Metz , & fut pour toutes leſdites cens & revenus , appartenans auld.

une jolne femme qu'il avient priſe malgré ly neu. Mandians , & tout ceu qui en fut receus par le com

mandement de nord. Siours , fue mis on plus grand

L'an deſſuſd. le v. jour don mois de Juinvinrent prouffict & viliteit deſdits iiij. Ordres Mandians ,

en Metz platours Sarrazins bapriſies don Pays d'E- & l'an m. cccc. & xxxj . ans, on mois de Janvier

gypte ,bien en nombre de cent & cinquante hom- furent rendues leid. cens & héritaiges auſd. quatre

mes , femmes & perits enfans, & y avoir un Duc , Ordres Mandians.у

& ij.Chevaliers : mais ceſtient tres laids , & ordes Item encor l'an deſſuſd . le Diemange viij . jour de

( x ) gens. Septembre environ les viij. houres don gros reloge.

Item l'an delfiid. nos Seignours de Metz confi- après midy : fut revellée à nosScignours de Metz,

derant , & avilant pourtant que les veignes eftient par un Marchand demourant à Vezineuf, qui eſtoit
tellement affolleies & perdues , afin que les Bour. appellé Me. Jehan Flauveventre, une mauvaiſe &

geois & paures gens euxent meillour merchiefde faulce entreprinſe de trahiſon , que aucuns mauvais
vin , ordonnont que pour chacune cowe de vin , ypocrites avoient entrepris de faire contre nord.

que heuxeroit (y) hors de Metz par les portes , on Seignours, & contre le Clergić; & lour nommont

payeroit Ix. fols de Meiz ; faict & ordonné le vij . les nomsde pluſiours , que lad. jaicquerie & mau
jour don mois de Jung. vaiſe rrahiſon voulient faire, dont nold. fires ſens

>
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( s ) Les Portes.

( 1 ) Pour le Guet.

( 11) Ni même avec des chandelles , à tout , pour avec ,
ſe dit encore en Lorraine.

( x ) Sales , mal -propres.

6 ) Heuxeroit , ou ifferoit ; ſortiroient, exirent.

( 2 ) Il leur donna apparamınent'répit & liberté de s'en

retourner à Metz,

( a ) Huchier ſur la pierre , ils firent crier par voix de

heraut , de Sergent , & c .

( 6 Rowart de la Juſtice , ſur peine de ce qui en fera
ordonné par Juſtice .
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merveillont formant :car tuit ceux traiſtres faiſoient Qu'on n'oſoit yfſir de maixon ,

ſemblant d'eſtre tres bons , & tres loyaux , & ſui- Juſques au Jeudy bien matin ,

vient par ſemblant les Freres de l'Oblervance , con Quede S. Pol fut lendemain ,

diſoit Freres Baudes : car tousjours ils alloient à lour De ce vous ay dict cout le vray ,

fermons ; mais ils ne retenient riens , fors ſeule: Prions à Dieu le tout parfay ,

ment quand ils oient dire aucuns malz des gens d'E- Que ſon ame cum omnibus Sanétis

gliſe, & 'y ſceuſſent les noms des faux ypocrites , & Veuille logier en Paradis. Amen.

faux trailtres. Premier Jehan de Toullos Amant, & Tantoft aprés la mort le deſfuld . Duc de Lorreia

Sairchiez ( c )deMetz .Gererdin de Laitre & Amay ne , Dame Marguerite ſa femme fift , comme vail
d'Ais ſur Moſelle le Marchand , & Hovin le Tan- lante Dame & Duchefle, mettre tous les Priſonners

nour de la vigne ſainct Avolz , Collignon bon amy hors de priſon , quelond. marit avoit dettenu en

le Clerc , Jehan Colin dit Boileaue le Marchant, priſon ; c'eſt allçavoir , en fers & en ſappes ( b ) ,

ceux icy devant nomméss'eu fuont , & ceux . cy depuis la paix, & le rapport qui avoit eſté faict par

après nommés furent noyés au Pont des Mors ; c'eſt les vaillans Seignours & arbitres, auſquelsled . Duc

allçavoir jehan Thirion le Marchant, Jaicobus le ſon mary avoit donné plaine puiſſance ; c'eſt alſça,

Marchant, Perin le Vincier le Marchant, & Pel- voir , Monfiour Conrard Bayer , noſtre Evelque de

tremant le Bouchier , deffoubs le Pont S. George. Metz , & du Seignour Jehan Comte de Salme, leſ

Et furent iceux traiſtres qui s'en eſtient fuis , hu- quels avient rapporté de long- temps , que tous

chiés ſur la pierre , fortjugies ( d ) à tousjours-mais, priſonniers d'une part & d'autre devient eſtre

& furent tous lours biensmuebles , dettes, & vai- quictes, ceu que le deſſuſd .Duc ne volt rien faire;

gieres & héritaiges deſd . mors & fugitifs, vendus, mais madite Dame de Lorraine fiſt iceux priſon

& tous les argent fut mis & converteis au proflict niers mettre hors de priſon , & mettre en hoſteil&

& utiliteit de la bonne Citey de Metz , ſans ceux que de la bonne Ville de Nancey ; & ſemblablement fi

la Juſtice ne nuls autres de nofd . Siours , on receuf- rent nofd . Seignours de Metz mectre tous ceux

ſent rien pour lour proffict , & de tous les herita- priſonniers qu'il avient faict mettre en hoſtel par la

ges , robbes, & juelz qui appartiennent aux fem- bonne Cité de Metz

mes de tous leſd traiſtres, lour furent rendus : inais Er des iceux jours mond. Seignour l'Eveſque, &

on commandait à toutes icelles femmes , & à lours led. Seignour Comte de Salme ſe prinrent à tra

enfans, qui s'en allaillent fuer de la Cité , & don vaillier on faict de la paix , & délivrance des priſon

pays de Metz , & qu'elles ne révinflent juſques à niers , & firent tant que une journée fut accordée

tant que en les redemanderoit querir. au lieu de Nancey , à laquelle journée furent ly

Et depuis noſdits Seignours de Metz , & tous les fire Jacques Dex,Chevalier, fire Nicole Lowe, Che

Paraiges furent d'accord , & mandont le defluſdit valier ,& Poincegnon Baudoche, comme Commiſ

Maiſtre Jehan Flauveventre le Marchant, que icelle faires de la Cité. Et adoncq furent tous iceux pri
trahiſon lour avoit revelée , & ly donnont c. libvres fonnier quictes d'on coſté & d'autres , parmy leurs

deMecz pour une fois , & ly donnont encor nold. deſpens payant , fans de rien amanrir (i) les fran

Seignours pour toute ſa vie la grant provende de chiles & libertez de la bonne Cité de Metz , ne de

l'Hoſpital de Metz , & l'acquittont, & affranchont lour ſubgects. Ce fut faict & ſcellé le Sabmedy xix .

de toutes tailles & malletores , qui polroient eſtre jour don mois de Mars, l'an deſſuſd. mcccc. & xxx.

en temps advenir tenus. Et de toutes ceschoſes del- L'an deflurd. tantoſt après la mort dondit Duc

ſuſd. il en firent bonnes lettres des fcelz des vj. Pa- Charles de Lorrenne, Rheneit, Duc deBar qui avoit

raiges. Par ceu appert ils qu'il faict bon bien faire, eſpouſe la fille ailnéc dond. Duc de Lorreigne, fut

& que noſd. Seignours de Metz ne ſont mie ingrats mis en poſſeſſion de toutes les bonnes Villes, Pre

à ceux qui lor font du bien. voftes & Chaftelleries de lad . Duchié de Lorrenne ;

L'an inil cccc . & trente ans , & firent tous les Chevaliers & Eſcuyers ſerment &

Le Mardy londemain de la S. Vincent, homniaige aud. Rhené , comme à lour droicturier

En commenceait à faire moult grant vent , Seignour, & vray Duc de Lorreigne, les aucuns le

Et en celle meſine jour & propre houre : firent volontiers , & les autres par paour & par con .

Car en poc d'houre Dieu laboure , Itrances ( k ) .

CharlesDuc de Lorreigne Item l'an delluld. le jour de Cathedra Petri , on

Commenceat ſa derniere alleigne ( e ) mois de Fevrier , Anthoine, Comte de Vaudémont ,

A laiſſiere , & à panre fin : qui eſtoit fils de Ferry , frere germain aud. Duc

Car le Merquedy bien matin , Charles de Lorreigne, print les armesde Lorrenne

De ceſtuy fiecle tretpaſſa, toutes entieres , comme le plus drois hoirs de ladite

Et des celuy jour ne lailla Duchic de Lorraine , & priait , & requerait à tous

De faire le plus grant moleſte , les hommes des bonnes Villes , Prevoſtés & Chal

De foudre , de vent, & tempeſte , telleries , & à toute la Communaultey de la Duchić

Que c'eſtoit la plus grant merveille , de Lorrenne , que à luy comme à lor droicturier

Qu'onque ne vit la pareille : Seignour , volxillent faire fyaulté & hommaiges,

Car des maisons, & des clochiers comme faire le doubvient, & eftient tenus , de la

Les tuiles & les cailles (f) abbatirent quelle choſe tuit ly firent renfus .

Tellement , & à ly grand badon (8 ) , L'an mcccc . & xxxj. on mois d'Avril , bien poc

( c ) Amant & Sairchiez , Amanuenſis Low Sigillator , ou proprement celle qui vient du coté de Treves. L'ardoiſe

Sigilli Cufios. eſt plus forte & plus noire , & vient du coté de Maiziéres.

(d) For-jugés , condamné à un banniffement perpé. ( 8 ) Badon , quantité .g

tuel. ( Sappes, ou ceps , Gippus, Entraves.

( e ) Sa derniere haleine, ſon dernier ſouffle. ( i ) Amanrir , diminuer , amoindrir .

Les cailles , ou écailles , les ardoiſes. L'écaille eſt ( k ) Par contrainte.
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de temps aprés la devantdičte Requeſte faicte par le démont , & y demourontenviron xv . jours & icel

delluid .Comtede Vaudémont , lequel s'en allat tan- le fois y fit faire ij . Forterelles de bois bien fort,
toſt en la Duchie de Bourgongne ,& en pluſiours & tres bien foucellée ( 0 ) , & milt gens d'armes de

autres Pays, peur beloigner ceu que bon luifem- dans en garnilon , pour bien garder.

bloit , ſy avint que ledict Rhené , Duc de Bar , foy En ceſtuy teins Madame la Comteſſe de Vaude

diſant Duc de Lorraine , ly filt grand mandement, mone gexoic d'enffins ( p ) en la Ville de Joinville ,
& en allait en la Cointé de Vaudémont; & à icelle laquelle n'avoit encor jus que douze jours, le ſe par

foys il print la Ville de Vezelite , & plutiours autres tic, & en allait aprés ſon maric le Cointe de Vaude .

Chatelz appartenant aud. Comte de Vaudérnont. mont , & le querit tant qu'elle le crouvait,& ly dic

Eren lamelmeannée Phelippe Duc de Bourgoin- la grant pitić , & le grant dommaige qu'on avoit

gne , avec les Anglois , mixent le fiége devant Com- faiit, & faixoit on encore, & qu'il a'y inecroit re

piegne , & ung poc aprés Jehanne la Pucelle fut mede, que le ſeroit tout perdus, de laquelle choſe

prinſe , & miſe en la main des Anglois : mais ledi& ledict Comte fut moult merveilloux & csbahis.

fiége environ la faina Loc , tantoít aprés fuis levés Quant led. Comte de Vaudémont ot oy ces nou

par les gens de Charles, Roy de France , à la grant velles , il le deſpartit de la femme , & fiſt mould

honte , & à la grant confuſion de Meire Juan de grænt mandement, & femblablement fint Madame

Lucembourg, Capitaines des Bourguignons , pour la Conselle, par devers tous les anis & parens , en

les Bourguignons eſtient plus que les au- priant & luppliant , que pour Dieu & pour gentil

tres , & s'en fuyont honteulement. lelle ly volciilent venier aydier à garder, & re:cout

Item en ceſte année fut vaincus le Princeps d'O- re tout lon Pays, & reconqueſter la Duchic de Lor

Tange par Rodigo ung Capiuine de France ,& per- reine , laquelle il ditoit à lui appartenir , & amne.

dit pluſiours de les nobles gens en Dalphinoy. nont aveco eux grant foixon de gens d'armes, &

Item cele nefine année ung Capitaine de Fran- d'autres gens à pied, Archers & Arballeſtriers ; c'eft

ce appelle la Hiere , print furtivenent une ville , atiçavoir le fire don Vergiers, le baſtard don Ver

la Vierxe prés de Rowan en Normandie ; mais il giers, & pluſiours autres Chevaliers ,& Efcuyers,

ne la tint mie grant temps , quelesAnglois la prin- = autres gens de compaignies, bien en nombre de

Tent par force. v. m . ou plus , leſquels firent ordonnance en lout

Item encor celledičte année le Duc de Bourgoin- fois, qu'il en deſconfirent tous les aydaus de Mon

gne print la Ville de Soiſſons par biaux traictics. Jeignour de Bar , que pour le jour avoit en la com

L'an mcccc. & xxxj. ans , comme defluid . environ paignie plus de xij . m .honumes d'armes à chevalx ,

de xiiij . jour d'Avril , fire Nicole Louve, Chevalier, 19 ) & plus de x . nn hommes à piedz.

fot & tuc informé que plutiours pauvres hommes Quant Monicignour Rneneic , Duc deBar & de

priſonniers au lieu de Nancey , leſquels denou- Lorraine oyt les nouvelles, il fittgrand mandement

roient en priſon , & eftient iceux priſonniers don par tout ten Pays de la Duchic de Bat & de Lor

Pays de Mecz , k eftiene tenus pour lor deſpens, raine, d'Allemaigne, de l'Evulchie de Meiž , de

leſquelsmontoient à cers & cinquante forins de Rin Verdun , de Toul , des Cités & bonnes Villes , &

pour eux xv . priſonniers , dont ledit dire Nicole fut dist pour vray ,qu'ilavoit en la compaignie plus

Lowe les payait , & les envoyait au lieu de Nancey, de xij. n ., hommes d'armes , & tant de gens de pieds

pour l'amour de Dieu , & de la benoilte Vierge Ma- qui portoient arbaleſtres , arcs , & grands & gros

rie , leſquels ly veille rendre & rettribuer en la meilerz de plomb, pour tuer, & pour tous(r)amaſ

gloire de Paradis. der les gens qui eſtient en la compaignie dond.

Icy femiſt l'Hiſtoire , la guerre accommenciez Comte de Vaudémont,& fut vray que mondit Sei

pour environ une bortée de pommes , don Duc Charles gnour Rheneit,Ducde Bar , comme deſluſd . partit

de Lorraine , contre ceuxde Meiz. d'entour la Ville de Nancey , & en moinait tout ſon

grant mande rent,pour querir led. Comte de Valle

'An

, &
deinone : car ils luy& ſes gens & lour fembloit ja

Dame Marguerite. Dachelle de Lorraine, fem : qu'il l'euflent prins , & tantle

me dond. Duc Charles de Lorraine, vint à moult dy ij . jour de Juillet l'an deffald. qu'il le trouvont

belle compagnie en Metz , & nos Seignours de entre le Nouf Chaſtel & une ville appellée Bulle

Metz ly frent grand Felte , & prefent de deux grans guéville.

vaiches, quatre grans quars ( 1 ) , trois grans berbis ,, Er ado: c Monſeignour de Bır, & ſes gens requer

lix groiles & grandesanguilles,& un grand ſalmon. ront aud. Comie de Vaudémont d'avoir bataille ,

Item trois gras buefs , xxv. gras cheſtrons ( m ) , laquelle choſe fut depar le Comte , & de les gens

& trois cowes ( r) de tres boin vin , & encor plu : octroyé, donc le fut grand pitié : car mieux vaul.

tieurs autres perſonnes particulieres ly firent plu . Cilt que paix , & amour furt eſtée faicte, & fut vray
ſiours prelentz . que celluy ij . jour de Juillet , jour de Feite Proceli

Item l'an delluld . on mois de May , Rhené,Duc & Martiniani, entre les viij . houres devant midy ,

de Bar & de Lorreigne , resfit plus grauit mande- & les ix . fut faicte cette bataille , en laquelle mo

ment que de devant ,& les emmoinaitdevant Vau- rurent moule de vaillans Sciglours, Chevaliers, El

)
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( Quars , Moutons. Car en hébreu , ſignifie un Mou- ( ) Gexoit d'enfans, étoit en couches.

ton , u Télier. ( 9 ) Un homme d'armes à cheval cſtoit un Gentilhom

( m ) Chettrons ou Chaſtrons , fignifie un Veau déja me à cheval armé de toutes piéces , ayant outre ſes valets .

grand & coupé , Chaſtron de caftrare. deux Cavaliers armés l'un d'une arbalette , & l'autre d'un
( " ) Trois Cowes , trois Qucues oufix Piéces de Vin . arc , ou d'une hache.

( 0 ) Foucellées , entrelatīécs , faſcellés. C'étoit un parc ( r ) Tous amatier , ou pluſtoſt pour extramaçonner ,

bicn terimépar de bonnes palitiades bien ferrées , bien liées pour tuer & couper d'estrainacoure. L'eſtrainaffon eft la

par des fauceaux entrelaties. Le Due y fit camper ſon ar- partie du fabre qui eſt environun demipied au-dellus do
mée. la pointe.
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cuyers , & autres bonnes gens ; c'eſt afſçavoir, Mon- pluſiours gens qu'il ſouſtenoit en la Forterelle de

ſeignour Jehan Comte de Salme, le Comte de Sallez Conflans , lesquels prenient quant qu'il trouvient

werne, le lire de Barbazanc , qu'on diſoit Cheva- fans rien eſpargnier, & prinrenc tot iung cop xxx.

lier ſans reproche , & moult d'autres vaillans Gen- chers cous chergiez de bonnes marchandies , qui

tilshommes , & par eſpecial plufiours don Paysvalloient plus de lx. m. francs , & dixoit ainiy'le

d'Allemaigne furent mors & tués celuy jour en deſluld. Vainchelin , qui panroit fur rous , juſques à
icelle bataille , bien en nombre de MMXXVII.perſoni- ce qu'il rauroit tout ceu qu'il avoit pardus par le

nes : & celui jour fut prins moult de vaillans Sei- faict de bataille , en laquelle il di.oit qu'il y avoic

gnours , & furent menés en Bourgoingne; c'eſt af. efté prins & rançonney: mais aucuns dixient tout

içavoir , Monſeignour Renneit, Duc de Bar & de le contraire , & qu'il n'avoit point eſté prins , fors

Lorrenne , Seignour Conrard, Eveſque de Merz , que de la volonteit,pour la grant honie & deshon
ſire Thiedric fon frere , le fire de Rodemach , le nour qu'il avoic heu de la fuitre qu'il avoit faict , il

ſire de Boulay , & plus de mil autres que Cheva- s'avoit allé caché en aucun lieu ,& faifoit entendant
liers , que Elcuyers , & autres boins Bourgeois & qu'il avoit eſté prins ; mais le contraire eſtoit lý

Cicains ; mais celui jour furent bien gardés plu- comme on dixoitiy deflus.

ſiours d'eſtre prins, par lour boinschevaulx, & par Icem l'an deſuid. le Lundy lendemain de Feſte

lor eſperons que bien les deffendont ; c'eſt allçavoir, S. Martin en Hyver , Anihoine , Comte de Vaude

Iire Robert de Sallebruche , fiour de Commercy, mont , accompagné de gens d’arnies bien en nom

fire Robert de Bauldrecourt , fire Jehan de Haullon- bre de vij . m . homnies d'armes , ly comme on dia

ville , qui en rallont en lour hoſtelz , & avecq eux ſoit , s'approchait pour entrer 'on Pays de Lorraine

plus de ij.m. hommes d'armes , & par ceux furent mais quant les Gouvernours don Pays de Lorraine

les autres qui demourront mors , & plus aiſiez à def- le folrent venant , ils envoyerent par devers led.

confire , dont ce fut grand dommaige , Dieu ayt Comté , en priant qu'il voulciſt remettre les trief
mercy de lors armes des delluld . mors , & de tous des xv. jours avant ; & ainſy à lour Requeſte de

ceux & celles qui ſont attendant de fa benoiſté proieres le fitt lei. Comie : & en icelluy ternre on
miſericorde. Amers. commenceait à traicier pour faire paix .

Itein l'an deſſuſd. le iiij . jour don mois de Sep- Item l'an deffuld. on ot tres grand marchie de vin ,

tembre, revini de prixont Monfiour Conrard Bayer & furent tres boin ; & avoit on la cowe deid. vins,

Evelque de Metz ,pour la fomrie de x.m. falus d'or, blanc & rouge pour xx . ſols , & encor pour moins.;

la piece xv . ſols monnoye de Mecz , & le xxij . jour Item l'un dellult, la vigile de la ſaincte Cathe

dond. mois , ilz eutrait à Metz , & mandait la plus rine, ot grant hutin à ſainet Arnoul, pourtant que

grande partie de tente la Clergiéde Metz, & pleu. ly fire Jacques de Pumerieux , alias,Mals-Jehan ,

hours faultey ( s ) de pluliours de ces Villes , & lout Myne dadie ſaind Arnoul, eſtoit en prisos , & lý

priait qu'il lui volciilent aydier d'aucune foininė tenoit fire Simon de Fellin ſon Abbé, pour autant

d'argent , & cfpecialement aux Curey de Metz , & qu'il avoit prins & ablancé pluſiours des Chartres ,;

des Bourgs de Metz ; ilz lour demandait cent lib . & l'autres ( 2 ) dond. Couvant , & Abbé dond. lainct

vres , dont les aucuns ly donuout aicques (1) , &les Arnoul, & fut longuement detrenus en lad . prixon ,

autresnoure ( - ) ; & y furentmandeis tous les Cu dont pluſiours de les parens & amys ,par le conſen

reiz de l'Evelchie de Metz , pour tenir le Senne à temeni d'aucuns des Moynes dond. lieu , & furent

Vy ( * ) : bien en nombre de xxxvj.perſonnes, quieſchellont

Pour ſçavoir ly nombre quant René , Duc de lcd. ſainct Arnoulneutamment, & firent fy grand

Bar, fut prins du Comie de Vaudémont. hahay , qui convint que ceulx de dedans la Cirey al

Emcccoxj Ipſe siCVt oVis dvGV's fVli ad OCCI-Tonem *. lexient reſcourre ceulx de lad . Abbaye , & firenc

Item l'an defluſd. le premier Sabmedy de Septem- leid . Moynes ſemblant qu'ils n'en ſavient riens :

bre furent coinmis tout le boin Conſeil de Metz , mais le contraire en fut iceut , & le lendemain fuc

fire Simon Noiron , Threſorier de la grant Egliſe mis le faict en Enquíte , & furent commis fire Ar

de Metz , ſire Nicole Lowe , & Jehan de Vy , pour noul Cuer de Fer , & Aulbertin Baullay pour les xiija

recevoir aucun argent chacune ſepmaine; c'eſt af- & quant ils orrentbien enqueriz , ils firent femona

ſçavoir les gros des Mollins, les deniers des teſtes (y ) dre le Conſeil de nos Seignours de Metz , au Lundy

levés des vins par les portes , les ij . deniers des bürtes x . jour de Décembre , & fut ordonné par tout le

des quartiers , & le xij.des vins , pour mettre à part Confeil, que tous les Moynes & les aucuns qui

pour un chancun rendre les ſommes d'argent prel eſtient coupables , & que audict faict avient eſtés ,

té , pour le temps de la guerre dondit Duc Charles payeroient chancun x. libvres de Metz , & feroient

de Lorrenne. bannis fuer de la Banlue de Merz chacun ilij . ans ,

L'an defluíd. furent accordées trefves & jour de & furent huchiez ſur la pierre devant le Monnier,
ſouffrte entre Anthoine , Comte de Vaudémont , & & bannis comme dellus eſt dict , & aux ſommes

la Duchié de Lorraine , en commenceant on mois defluſdites, & furent bien en nombre queMoynes,

d'Aouit, & durant juſques au lendemain de la ſaing que autres perſonnes xxxij . ou environ ; & a bon

Marcin on Hyver: & en icelluy temps durant, Van- droict pour panre exemple , que nulz , re nulles
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chelin de la Tour Chevalier , commenceait à faire de celz faictz ne s'entremettait dors en atant.

grand dommaige par tout le Pays de la Duchié de Item l'an deſſuſd . le jour de Feſte ſainct Andrieu

Bar & de Lorraine , & prenoit & faiſoit paure par fut trouvé Jehan Regnault le Mercant ſur le Pont

( 23 )

( s ) Faulté , pluſieurs Villes de la dépendance de ſon

temporel, quiétoit de la féaulté , qui lui avoient fait hom

mage & juré fidelité.

( 1 ) Aicques , aliquid , ſe dit encore en Lorrain .

u Noure , rien , nulla res .

( x ) Le Synode à Vic.

Ey ) Lesdeniers destêtes, la capitation qui ſe levoit fut

ceux qui entroient dans la Ville ; Voyez cy-aprés : furent

mis jus les deniers des têtes , on abolit cette capitation .

(2) L'autres , Lettres qu'il avoit fouttraites de l'Archives

اما
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S. George environ les viij. houre de neut ,& fuc quand led. Duc vint en Merz il eut moult grant joye:

porté par eulx trois en la riviere , & le cuiditent car il luy ſembloitbien qu'il fuft en ſon Pays, & nos

noyelz: mais il ne le futmie , & ne fot -on oncques Seignours ly firent grant honnour , & ſe repoſait

qui faivient fait , & fuc diet à la Juſtice , & en fut crois jours en Metz , & fut reconduis nobleinenc

le conſeil enſemble : & adoncq ordonnont-on de fai- juſques en la ville de Vy , & en allar le lire Nicole

re fonner chaſcune neuct unegroile cloche à fainct Lowe , Chevalier , juſques en ſon Pays.
Saulvour , & que nulz ne nulles n'allait aprés lad. Item en ceſte meſme année tous les arbres furent

cloche fans lanterne , ſus xl , fols de Metz, & don les mieux flory que on vit depuis lx . ans ; mais il

Rouvart de la Juſtice. ( a ) gellat une jaillée le xxv. jour d’Avril, que left. ar

Item l'an delluild. le Sabmedy devant Noel., fur- bres ; c'eſt allçavoir , les noviers ,les ſerreziers, les
rent mis jus les deniers des teftes. ( b ) pommiers & les poirriers furent tous engellez &

Irem l'an delluld. le Sabiedy londemain de la perdus ; mais les vignes n'orrent nulz malz pour

converſion fain & Paul, furent accordées nouvelles ceſte foy : car elles n'eſtoient point fuer ( 8 ) ; car

Trévinnes , & jours de foufferte ( c ) entre les gens elles avient eſté tres fort enjillée d'hyver, & coul

de Monſeignour René . , Duc de Bar qui eſtoit , & toit ung franchait ( b ) de ſerixe , pour le jourde la

don Comte de Vaudémont; & fut dićt que aucuns S. Vyt viij. Cols de Metz.

Seignours, & Chevaliers eltient chergies de lours
Icem l'an defluſd . le Mecredy vj. jour de May,

debaits , qui eſtoit de la Duchiéde Lorraine, & qu'ils Renneit , Duc de Bar & de Lorraine, or relpit ,&

en debvoit determiner par devant Monſeignour revint de prixon parmey ceu qu'il delivrat ces ij.

l'Emperour , qui s'appelloic Sigiſmundus , & que filz , Jehan , & Charles (')en lieu de luy , pour

les parties tanroient tout ceu que did en ſeroit par tenir priſon , dont le fuft grant pitié : car le plus

leíd . Chevaliers , & adonq ſe despartont toutes les aiſné n'avoit mie encor v. ans, & ly autre n'en avoit

gens d'armes qui eſtoient en garniſon d'une part , mie iij. Item avec ceu furrent encor délivrés plu

& d'autre. fleurs Chevaliers , & Ecuyers des deux Duchiez de

Item l'an deſſuſd. le xij . jour don mois de Fevrier Bar & de Lorraine. Item encor furent miſes en

vint en Metz ie Duc de Bronxowich accompaigné main don Duc de Bourgogne iiij . des meiilours
de cxx . hommes d'armes ouenviron , & vint par Places des ij.Duchiés, leſquelles que aud. Dac vin
aſſurement ( d ) en ladice Cité de Metz , auquel nos rent mieux à plaiſir , pour en faire tous les plaiſirs

à

Seignours de Metz firent preſent de ij . gras buefs, juſques à tant que le delluld. Seignour Rhene, Duc

& ij cowede tres boin rouge vin , & xx . gras chal: de Bar , ſeroit rentré en prixen , & fut encor dict

trons (e ), & de cent quartes d'avoine , & ly fit-on pour vray , que xx . des plus nobles Chevaliers &

grand feſte & grand honnour par l'eſpace de x . jours Elcuyers des deuxDuchiez ſutd. juront &crantont

qu'il demourait en Metz , & fur dict qu'il menoit & promirent de aller tenir prixon pouť inond. Sei

avecq luy grant threſor , & grand finance d'or & guour Rhenneit , Duc de Bar , couresfois & quantes

d'argent, & qu'il alluit par devers le Ruy de France fois qu'ils en ſercient requis , ſe doncq n'eſtoit que

Charles,, pour ungmarinig ? d'une des filles le Roy mondit Seignour Duc de Bar rentrer en priſon ,

de France (f) , & d'un des filz le Duc d'Auftriche, quant on luy requerroit , & luy rentré en priſon ,

& fe partit de Metz le jour de Cathedra ſancti Petri, tous les Hoſtaiges & Places delluld, duibvent eſtre,

& le conduixont nos Seignours deMetz on grant ſerient quictes comme du devant.

compaignie juſques à Conflans, & ils les remerciait Vous devés ſçavoir que l'an deſluſdo pluſiours

grandement. des Nations de la Chreſtienté vinrent en la bonne

L'an mcccc. & xxxij . ans , le premier jour don Cité de Basle , les autres y envoyont lour Procurour

mois d'Avril , ſire Regnauld le Gournix , Cheva- pour encommancier ung Conſeil pour reformer

lier , chevaulchoit , & venoit de waigiez en la Du- toutes choſes ; c'eſt aflçavoir , noſtre Mere Saincte

chie de Bar, pour argent que on ly debvoit en lad . Egliſe , & tous les membres qui durement eltient

Duchie de Bir , par bonnes Lettres ſcellées , & en foulles & meſpriliés , donc c'eſtoit grant
dommai

rainenant ces wagieres , les gens de Melire Robert ges : car pour ceſtuy temps on n'avoit cure des fer

de Commarcy les courront ius , & prinrent ledict mons , nede la parole de Dieu , fors tant foulement

Seignour Regnauld le Gournaix , & avecq lay xix . que des Freres Baudes ( k) , leſquels les pluſieurs don

compaigrons d'armes de Metz , & les moinnont peuple counun les aymient sous forment.

prilonniersaud. lieu de Commarcy , ſans ceu que Lan defluid . on mois de Septembre vint en la

nold. fires de Mecz ne le gardient de riens dond. bonne Ciié de Mecz , l'Official d'Amiens, qui avoit

Robert , ne de les gens : car il eſtoit & eſt encor la commiſſion de par le Conteil de Basle, de enque

pentionnaire de la Ci : é de Metz . rir don faict d'un Frere de l'Obſervance , appelle

L'an deilifd . le Sıbmedy devant la Feſte lainat Frere Guillaume , que moule de lermon avoitfaict,

George en Avril , revint en Metz le Duc de Bron- & fermonnoit moule bien en la Cité de Metz , le

xowich , en retournant qu'il faitoit d'on Pays de quel eſtoic prins & dettennus en prixon au lieu de

France, & dixoit pour vray qu'il avoit eſté en graut lad. Basle , pourtant qu'on dixoit qu'il avoit pref

ceulx ineſine qui le conduiiient, & que chiez , & dict pluſiours choſes contre la Foy & dom

de luy a ient receu grolle ſomme d'argent ; c'eſt mageables aux Membres & aux Chiefs de noſtre

aliçavoir , Meſſire Vanchelin de Brabant , & Mel. Meie Saincte Eglie , & à la Clergies & Bourgeoilies

fire Robert de Sallebruche , fire de Commarcey ; & de lad . Cité de Metz , & que pluſiours en avient
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( 2 : Suivant ce que la Juſtice en ordonneroit.

(6 ) La capitation , voyez cy-devant.

ic ) Treves & jours de ſouffrance , ou de paix,

( a ) Par affaremeat , ſous bonnes aflurance, ſauve-gar

de , ſauf - conduit.

( e ) Vingt Veaux gras.

(f) Nous ne connoiffons point de mariage ſemblable

en cette année 1431 , ni 1432.

( 3 ) Elles n'avoient pasencore poufie.

( 6 ) Le franchait ou frarehard tient environ un boiſſeau

( 1 ) Ou plutôt Jean & Louis.

(k ) Les Cordeliers chifin are :

1
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heu dommaiges de corps & d'avoir , & pour celluy mis plubiours mauvaiſe gensqui courrient ſur tout,

faict furent commis d'examiner ceux que pour ledit fans caule , & ne lor en challoit dont il veniſt : mais

faict fuxont produicts, Maiſtre Dominique deNo. que ils euſſent , & la prinrent & l'abbatont toute ;

weroy , Doyen de Verdun , Maiſtre Hennequin & mais ceux qui eftient dedans farent prins à Mercy

vallentin furentNotairedon procés quefaicten fut. dont il en deſplaixit à pluſiours.

Item l'an deſſuſd. le Sabmedy vegille Cathedra Item l'an defluídit , on mois d'Avril , Mond. Sei

Petri , furent apportée nouvelles , que paix & ac- gnourConrard Bayer ,Eveſque de Merz , fit panre

cord eſtoit faicte entre Monſeignour Rhené, Duc les ij . Vernepert , eiquelles avoit pluſiours compai

de Bar , & don Comte de Vaudémont , par ainfi gnons d'armes , que faixient grani & gros dommai-.

que le plus aiſné filsdondir Comteprennoitenma- ges en l'Everchiez de Meiz , & on Pays de la Du :

riaige la plus aiſnée fille de mondit Seignour Rhené, chié de Bar.

DucdeBar, & promettoient encore que ledit Com- Item l'an deffuſdit on mois de May , Seignour

te emportoit pour les dommaiges que ly eſtient faict Conrard Bayer , Evelque de Metz , fit ung grand

pour le temps de la guerre xviij. m. ſalus d'or à xvj . bien & prouffict on faict de ſon Eveſchiez : car il

Tols piece , & encor pour le mariaige deſd. enfans payalt en la main don Duc de Bar , pour faire ra

emportoitcheſque an à toujours maisledit Comte chept de pluſiours Villes & Prevoſtésqui eſtient en

ſur la Duchiez le Bar xv. c. de florins de Rhin à xiij. waiges de long-temps à pluſiours de Lorrenne pour

ſols monnoye de Metz : & don faict de la Duchić grolles ſommes d'argent , lequeldict Evefque en

de Lorraine, Monſeignour le Duc de Bourgoingne payait xv . m. florins de Rhin ; premiere il rachetat

en eſtoit don tour chargiez, & ont cranteit & icel partie de Noineny , de Sainct Avolz, de Bacquarat,

leit mond. Seignour de Bar , & ledit Comte de Vau- de Rozieres , & don Ban de Dieſne,& de pluſiours

demont, de tenir tout ceu que rapportey en ſera autres villes , dont je ne ſçay les noms , dont il en

par Monſiour led. Duc de Bourgoingne, doit bien eſtre loey à tousjours mais.

Item l'an defluſd.le Diemange viij. jour deMars, L'an detluſdit fut ordonney que ſean l'Ane ren

Anthoine, Comte de Vaudemont delſuld. vinc à dit le derrier preſt à ceux qui avient preſtey la tier
Metz , & on ly fit grant honnour, & preſent de ij. ce de la taille , par ce puer- on Beart

qui
babi

cowe de tres boin vin , de cent quartesd'avoine , & tant Urbesa

pour xx. francs de poixon , & adonq ung appelle Item en la meline année fut abbacue , pár le com

Renaire , faillit en la xippe ( 2 ) , pour des chiens mandement de Monſeignour René , Duc de Bar ,

qu'il avoit donney au lieu de Vy, leſquels eſtient une moult belle Fortereffe , appellée Pallavant,

deſrobey. pour tant qu'elle avoit eſté prinſe par pluſiours fois

Item l'an defluſa . le xviij . jour dondit Mars , par les ennemis don Roy de France , & derriere

on s'aperceut , & trouvont.on de mauvais gros de ment l'avoit prinſe le Prevoſt de Laon traytouſe
Metz , & eftient contrefaict , dont le Maiſtre de la ment :car on ne ſe gardoit point de luy , & l'avoir

monnoye en fut prins , & moinnés on Palais : mais on moinné en laditeForterelle lui feftoyer : mais il

il en fut délivré à ſon honnour : car il n'en ſçavoit fut prins & mené, & fic-on de lui, comme on doic

rien ; mais Blaiſe le Changeour en fut prins , & faire d'un traitre : car il en fut deſcartelleic, par ceu

moinnés on Palais , & volt eſcheppey par deux fois; peut on dire : A relle deflerte , tel louyer.

mais il fut bien tenus , & tellement geheingné , Item l'an defluſu. on mois de May , entret le Roy

qu'il ot tous ars les pieds , & ne volt oncques con- des Romains en la Cité de Rome , & fue couronné

gnoiſtre le faict , & fuc tenusjuſques à la ſainct pour Emperour , & eſtoitappellé Sigiſmundus , &

Vincent , & puis banny de la Banlue de Metz xij. fut couronné par noftre S. Pere le Pape EugeneIV.

ans, & payé cent francs de Metz , & s'il n'euit & tantoſt il le partit de Rome, & revint en la Cité

heu des bons amys , il euft eſté pendus , ou pix. de Basle , onquel le Concil ſe tenoit , & fut envi

>FORYO
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L'an m. ccccxxxiij . ans , on mois d'Avril , Mon- ron le mois de Novembre qu'il vint en ladite Cicé

ſeignour Rhené , Duc de Bar , & Anthoine , Comte de Basle.

de Vaudemont , accompaignés de lor bon amis , fu- L'an deſſuſdit, le premier jourdon mois de Juin

rent à Sainct Nicolas de Polz ( m ) par iij . jours , & nos Seignours de Metz, & tout le Conſeil ordon

à celle fois fut bonne ' paix entreeux , tellement nont , qu'on ne payeroit dors en avant, pour chan

qu'ils s'en allont enſembles à Nancey , & y firent cune quarte de bleid , que vj. deniers au mollin .y

grant feſte , & au deſpartis ils s'en allont enſembles Item l'an deiluild. le Merquedy aprés le Sainct

avec grant foixons de Chevaliers & Eſcuyers de lor Sacrement il feit ecclipſe , & formant neut ( n ):

gens, & menont groſſes bombardes , & autres ar- car on veoit clerement les eſtoilles on ciel , & fut

tillemens, & adonc prinrent une Fortereſſe appel- environ demye houre aprés les iij. cops d'on reloge,

lée Aufincourt, qui eſtoit plaine de larrons, & les & l'avient prononciez les Maiſtres ij. ans devant ;

firent tuit pandre , excepté Perin de Mondorey qui c'eſt aſſçavoir , Jehan Fuzoris , & ung appelle le Pe

eſtoit leur Capitaine , lequel fut mené en Neuf- tit Moyne.

Chaſteau en Lorrenne , & delà en la geole de Bar , Item l'an deſſuſd.on mois de Juin , Monſeignour

& là morut il. Rheinet , Duc de Bar fir moule grand mandemenc

Item ondit mois d'Avril , le Damoiſel de la Mar- pour aller devant la Forterelle de Grand . Preiz , &

che accompagniezdes Liegeois , & de ceux de la menait avec lui le Comte de Vaudemont , & plu

terre commune, allont devant la Tour en Arden- fiours autres grands Seignours, & par eſpecialau

ne , en laquelle Tourfire Vanchelin, Chevalier avoit cuns de nos fires de Metz; aſſçavoir , Seignour Nei

( 1) Saillit en la Xippe. Sauta l'Eſtrapade ; la Xippe , ou laſſoit aller. Voyage de M. de Charcaurou , de Troyes en.

Eſtrapade à Metz étoit faite en forme debaſcule , ſur le Champagne à Metz en 1532.
bout d'en hautde laquelle on faiſoit monter le malfaiteur, ( m ) De Port .

& on le faiſoit ſauterde haut en bas dans une eau boueuſe (1) Nuit ferméę. Nuit très obſcure.

& profonde , après quoi le Bourreau le retiroit , & le
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colle Xappels,Gillet Bataille , Perin Renguillon , guerre de Metz , & pluſiours de lour ſervans.
le Varey , x plufiours autres de Mecz , bien en L'an delluſd . le jour de la Conceprion Nofre.

nombre de vj. chevalz. Dame en Decembre , vint en Metz Monſe grour

Item l'année meſme fittmerveilloux & grant tem- Conrard Bayer noſtre Evefque, & le lendemain al

peſte , le viij. jour deJuillet , commanceant par de lait viſiter enl'Abbaye fainct Vincen ' , avec l'Abbé

vers le Næef-Chaſtel en Lorrenne , en continuant de faint Mathie de Treves , qui eſtoit ceinmi de

juſqu'à Strasbourg , contenant environ une lue de par le Conſeil de Basle , pour refformer tous lus

large , & par eſpecial au Pont à Mouflon : car il Moynes & Nones de l'Ordre ſainct Benoilt , & al

foutrait ( o ) coutes les vignes , les bleds , les foings, lirent viſiter l'une des Abbayes aprés l'autre des

les arbres , & tous les autres biens de terre de tout Moynes & des Nonnains de Mez, pour tenir la Rio

le Finage dondit Pont , & filt grantdommaige aux gle de l'Ordre ſainct Benoiſt, ly comme lour Fon
Murs de la ville dondit Pont , & ſemblablement aux dation font mention , & les juront les Abbez & Ab.

Egliſes , aux maiſons : & ſe en fift. il en moult d'au- belles, Moynes & Nonnains de Metz , de les tenir

tres villes , par entour ledit Pont , & en altre lieu. par la maniere qu'il eſt contenus en Lettres , que

Item l'an delluſd. le Mardy v. jour d'Aouft furent chancun Abbez & Abbeſſes, Moynes , & Nonnains,

faicte bonnes alliances entre Renneit, Duc de Bar& & Couvent , ont ſcellés don Scel de mondit Sei

de Lorraine, & de nos Seignours de Metz , & cel- gnour de Metz deſſuſa .

luy jourjurée au lieu don Poncà Mouflon , & print Encore l'an deſluſd . le Diemange xx. jouir de De.

le fermentdes Parties Damp. Bauldouin de Fleville, cembre, fut baptiſez ung jolne Sarralin d'environ

Abbé de Gorze ; c'eſt aſſçavoir , de Seignour Rhe- xviij . ans , que l'Abbé de Morimont avoit amoin

neit, Duc de Bar , & de lire Abbeis le Boullay , qui né avec lui , & fut baptiſiez en la grant Eg! le de

eſtoit pour ledit jour Maiſtre Eſchevin de Metz ,& Metz , & le baptiſaitMaiſtre Hugues de Buttigrer

furentprins Seignours Jacques Dex , fire Nicolle court, Chantre & Chanoine de lad . Eglise de Mez;

Love, Chevalier , fire Nicole Roncel, Jehan de & furent ſes Parains le Varey , & Peria d'Aubede

Vy , Eſcuyer , Jehan Creppey & Jehan Baudoche, Metz , & la Dame de Crehange fut ia Marine ,
Eſcuyers, & pluſiours autres, comme commis pour & ot nom ledit Sarrazin , Gillet.

la Cité de Metz , leſquelles alliances doient durer vj. Itein l'an delluld , le vij . jour de Janvier , revint

ans entiers telles comme elles ſont , je m'en rappor- le fire Nicole Lowe de Basle , & avec lui Thiebaut

te aux lettres ſur ceu faictes. ſon filz , & Jean de Lucemboirg , & & rapportont

Item l'an delluſd. le Jeudy viij. jouir d'Aouſt, Sei- toutes les tranchiſes de la Cité de Metz , confirmées

gnour Roınbart (P ) , Eveíque de Spire & Arche- de l'Emperour , & eft led. Scel de fin or , pelant de

veſque de Treves , vint en la bonne Cité de Me:z , xxxij . ducats , ou envi: on .

& avoit en la compaignie environ clx . hommes L'an defluid. le xxvj . jour de Janvier , joſtirent

d'armes ou plus , & nold. Seignours de Mez ly fi- les jornesenfans des Seiznours de Metz , en Champ

rent preſent de ij . gras buets , de xxx . chaiſteons, allille , & guengnat Perrin George , fils Jehan

de ij. cowe de tresboin vin , & de cinquante quar- George , la feſte.
te d'avoine ; & celui jour on menoit pendre ung Item l'an deilufd. le ix . jour de Fevrier fut faict

homme, lequel fuc tout ſur l'exuele don gibet ( 9 ), une jouſtes à baſſe ſelle (r), pour tous eſtrangiers ,

& pour l'amourdond. Archeveque , il tut repitics & pour ceux de la Cité , dont Jaicomin Boullayvoin
& ramoinés en metz , gnat la feſte dedans, & Jaicomin Xappelz, le def

L'année ſuſd. le xx. jour dou mois d'Aouſt , fire fuer.

Henry , Curé de Vy , & pluſiours autres Commiſ- L'an mcccc. xxxiv. le vij . jour don mois d'Avril,

ſaires de Seignour Conrard Bayer, Eve!que de Metz, furent les vignes engellées, & fut felon ce que je

& d'autre pare le fire de Harqueſtein , & Jehan de croy pour les peſchiez de pluſiours gens , qui ou

Berneſtaffe, qui eſtient coumillaire pour Madamevront , & frent ouvrer le jour du grand Venredy,

de Lucembourg , & pluſiours autres vinrent en & les trois Feſtes de Palques ; car en ces quatre

Metz avec pluſiours Seignours que Monſeignour jours les pluſiours firent fouyer, fiſchier , & ployer

Reneit , Duc de Bar , avoit envoyé par devers nos lour vignes , & gaignont les Ouvriers iij. ou iiij.

Seignours de Metz pour recevoir les deſſuſdictes & ſolz pour journée , contre les commandemens de

dc varit dictes alliances , & les promirent de tenir Saincte Egliſe; & la Juſtice temporelle fit infor

cominę diet eſt. mation d'aucuns qu'avient ouvrés eſJictes Feſtes ,

Item l'an deſluſd. le xxij . jour du mois d'Aouft & lour feirent payer l'amende pecuniaire.

fut neis Arnoul Millon le viij . jour de la lune , à vj. Item l'an deffuſd. le xiij. jour d'Avril fut faicte

houre au marin, une grande feſte & joſte à haute ſelle on Champ

Item l'an deffald . le xxj . jour de Novembre fu- alla lle , & firent lour monſtre aval la Ville de Metz,
rent commis aucuns de nos Seignours de Metz , pour le Diemange xij . jour d'Avril , & firent grant ferte

aller à Basle de coſte l'Emperour Sigiſmondus, pour on haut Palais, par trois nuities , & y or à celles

confirmer 'les Conſtitu:ions & Privileges de ladite jouſtes xxij . jouſtans desborgeois de Metz, & xiiij.

Cité de Merz ; c'eſt alſçavoir , Jacques Dex, Che- eſtrangiers , que Chevaliers , que Eſcuyers ;c'eſt

valier , fire Nicole Lowe , Chevalier , & fires Nie allçavoir le Seignour Comte de Salmes, le fire de

cole Xappel, Eſcheving, & Maitre Dominique, Feneſtrange, le fire de Harqueſten & ſon fils , &

Doyen de Verdun , & Chinoise de Merz , & Je- plubiours autres Seignours, & ce y fut la Comteſſe

han de Lucembourg , l'un des Ckres des vij . de la de Salmes avec plutiours autres Dames.

>

>

>

>

>

( U ? Fortrait,ou Fautra toutes les vignes. On dit enco
rc Esfantier , Efvantrer les vignes , en ôter les bois fuper

Aus, les branches inutiles; purgare ,exfaltrare , falce puta

Oui exputare , Columel.

2

( 9 ) L'exuele don gibet , l'Echelle du gibet.

( ) On diſtingue dans cette Chronique les baffes felles

des Chevaux , des hautes felles. On en voit la diſtinction

dans les anciens Ecus , & dans les Sceaux des Seigneurs.

Item

re ,

(P) Raban .
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Item la vigille ſaint Marc Evangelifte , en la Ci- diacre fiſt repputer contumax tous ceux que à luy

i té de Basle ceuf l'Emperour Sigilmundus en eſtais ne volrent relpondre, & puis les fitt ammonefter,

( s ) Imperialz , prefens pluſiours nobles Princes , & defclairiez pour excommuniez , combien quee

entre leſquelz eſtoit Rhenneit Duc de Bar , & on leid. Cureis euxient appellé devant Montour l'E,

la préſence de tous les Prélars de Sainte Egliſe , en- velque de Metz. Toutes voyes il en y ot xij . des Cilу

tre leſquelz le Seignour Conrard Bayer, Evêque reis de Metz déclairiez pour excommunies, & les

de Metz, & pluſiours autres Chevaliers , Eſcuyers, filt plancquer aux portaulx de la grant Egliſe de

Prebſtres , Clercs , Bourgeois & autres , fut fait ac- Metz ; & en fiſt ledit Archediacre citeit xy.ces Cuxv

cord don débat du faict des fiéges , entre les Com- reis de Metz au lieu de Basle , '& y envoyont leido

mis denoſtre S. Pere lePape , de ceulx du Conſeil Cureis leurs Procurours par pluſiours fois , & au

de Basle qui eſtient allemble pour la réformation derrien ils firent accord audit Archediacre , & rap

de toute la Chreptienté , tanten l'eſpirituel com- portont une commiſſion qui s'adrelloic à Simon

me au temporel ; & fur ordonné que noſtre S. Pe- Noiron , Treſorier de Metz , pour abloudre leid .

re le Pape averoit le premier liége. Cureis de Metz , qui ettient excommuniés pour led .

La meſme année , le ij . jour de May , environ fait , & en payont lefd . Cureis pour lad . ablolution

houre de Veſpres , grellat merveilloulement fert c. & viij. francs , ſans les deſpens quieftiene faicts ,

par l'eſpace d'une houre , & fic fort temps ( t ) , & & comme encor left . Cureis deMetz crierent mer

cheut ledit temps à S. Lourent des Champs. cy , & promettrent d'aller au Senne dond. Arches

Item l'an deſſuſdit le Mardy xj . de May fut faict diacre , par bonne inſtrument..

une grant feſte au Pont-à -Mouflon , & fint alluriez& Item l'an deſſuſd . on nois de Juillet fut ordonné

Monieignour Rheneit Duc de Bar & de Lorrenne, à Jehan l’Ane , Changeour de Mecz , qu'il rendifti

tous eſtrangiers allant & venant à la felte , & y fu .y tous ceux qui avient preſté argent pour le faict de

"rent des Seignours de Metz , entre leſquelz le fire la guerre don Duc Charles de Lorrenne , qu'il lor

Nicole Grongnat eſtoit, & gaignat les ij. jouttes les rendiſt le quart : à tels Seignour faut - il bien obeyr ,

ij. jours; & quant nofd. Scignours de Mecz pent Dieu par la grace les vueille maintenir.
fa

ſoient revenir , xlv. ſouldoiours de Merz leur allient L'an précédentMonleignourRenné, Duc de Bir

au-devant pour eulx raconduire , &Meſfire Robert & de Lorrenne, filt ung grant mandement de gens

de Commarcey, Chevalier , qui eſtoit penſſionnai- d'armes , & de gens de piez ,& les enmoinnair de

re de la Cité de Metz , & qui avoit juré & promis vant ung Chaſtel appellé Agremont, le print &

d'eſtre loyaux & feable pour ceulx de Metz, feilt abatic touc jus , dont le fuft grand joye : car tous

mertre gens d'armes en ung bois, en la fomme de pillars & robours y eſtient foutenus.

cxl. hommes , qui courront ſus à nos fouldoyours , Item ondit mois de Juillet , Henry le Baſtard

leſquels ſe deffendont très bien , tant qu'il en tuont Daviller , accompaigné de ccccc. chevaux ou envi

ang , &ung priſonnier, & en navront plusde xxxij. ron , vinrent courre devant la ville d'Yvoix quiap

mais à la fin en y ot xviij. des prins denos ſouldoi- partenoit à la Dame de Lucembourg , en laqueile

ours , & xxij. chevalz de fel, & furent moinney à Ville eſtoit en warniſon Jehan de Belrain , avecq

Commarcey ; & puis le xxviij . jour dondit mois de lui pluſiours gens d'armes , leſquels chelſont après

May nold. Souldoiours orrent reſpit , & furent re- lours ennemis , & avec eux la plus grande partie

crus en tel eſtait, chevalz & arnelz ( u ) ſur une jour- des gens de ladite ville d'Yvoix , & de tous les Pays

née. d'entour : mais led . Henry , avec les gens tournont,

Item l'an dellull. le Sabmedy vigille de la Pen- & ſe meirent en bataille, tellement qu'ils tuont de
thecouſte vint Antoine Comte de Vaudémont en ceux de lad . Yvoix cxl. & viij . hommes, & en prin

Metz , & fut plus de viij. jours en Metz , pour cau- rent environ lxxx . ou plus , & gaignont Isxx: che

ſe que on tendoit ſur lui ( x ) . vaux de ſelle ; mais Jehan de Belrain s'enfuyait ,

Item la même année le xv. jouir de Jung, fut fait & avec lui les gens d'armes , les aucuns à chevalz,

le jeu de la vie ſainte Catherine en Chainge, & du- & les autres à piedz : car la pluſpart pardont leurs
rait trois jours ; & für Jehan Didier ung

Notaire , chevaux.

fainte Catherine , & Jehan Matheu le plaidiour , Itein ladite année , Hugo fils le fire Nicole Lowe,

Emperour Maxencien (y ). Chevalier , fut receut pour Chanoine de la grant

L'an delluſd. le xxij. jourde Jung ,tenoitMaiſtre Egliſe de Metz , le premier jour don mois de Sep

Guillaume Howin , ArchidiacredeMetz , ſon Sen- tembre , & eſtoit la provende de Meſſire Jennetde

ne ( 2 ) à la petite court , & mandait à tous les Cu- Villene , qui eſtoiç terf de condition , & le xv . jour

reis de Meiz que volciſſent venir à lond. Senne ; dondit mois celui poíne fil's morut : Dieu ait pitié

mais comme Monſiour Conrard Bayer , Eveſque de de ſon ane.

Metz , avoit contremandé le lien Senne, il fut dit L'an defluſlit fift moult grant mandement Ren

qu'il n'étoit mie de neceſſiteiz d'aller audit Senne , ne Duc de Bar & de Lorreine , pour aller devant

fors tant ſeulement que l'Archeprebítre , & deux de Commarcey , & tancoft nos Seignours de Metz par

ſes compaignons , ce dont n'eſtoit ainſy , qui lour tirent à belle compaignie le jour de la Nativité Nof

plaixit d'aller oyr la collation (a ) ; auquel Senne tre Dame viij . jour de Septembre, & y furent com-..

furent la plus grande partie des Cureis de Metz, & mis on nom de la bonne Cité deMetz ,les Seignours

des Bourgs d'icelle ; & ledit Archeprebſtre les feiſt cy- après nommés į premier , fue Nicole Xappel ,

appeller & huchier chancun pour lornoms, les au- Jehan Bataille , Jehan de wairixe, & Jehan Bau

cuns reſpondont , & les autres non ; & ledit Archi- doche le joſne , & Jacob de Berneſtorff eſtoit aux

( s ) Eftais Imperialz , état , appareil, habit Impérial . ( x ) On en vouloit à la vie. On lui tendoit des piéges.

( 1 ) Liſez tonnerre & encore , cheut ledit tems, & c. ) Maximin .

tomba ledit tonnerre . ( 2 ) Son Synode.

( 1 ) Arnelz , harnois , équipages. ( a ) La conférence , l'inſtruction .

Tome V. E
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gaigesde ladite Cité de Metz , & portoit la ban- bourg , de l'Eveſchié deMetz , ne don paysdeMetz,

niere de ladice Gité , & eſtoient en nombrede cclxx . & delivrait lon Chaſtelen la main des delſuld.pour
hommes d'armes , cccccxxv . Arbaleſtriers & Ar- en faire tout lour plaifir, & furent tous quictesles

chiers, pluſieurs Malons & Charpentiers, & au- priſonniers que ledic fire Robert de Commercey

tres boins compaignons, & menont aveceux XXXV . avoit prins , que appartenient à tous les Seignours

chers , ait chargies de bombardes, engiens , & au. qui avient eſté audit oft, & tous ceux qui volrent

tres artillemens & vivres, vin , pain , & autres vi. réclainer , & promiſt encore de payer tous les frais

vres , & senallont devant Commarcey , &yde qui avient eſte faict., on teinps quely oft avoit eſté

mouront fix ſepmaines nofd. Seignours ,avec Mon- devant Commercey: mnais ceux duditof firent une

ſeignourRheneic Duc de Bar ,& les Seigneurs de choſe qui deſpleust moult à lire Robert de Com ,

la Duchié Luçembourg, Monſeignour de Metz , mercey: car quand ils volrent partir dondit fiege,

Monſeignouc de Gorze , ceux de Toul, le Comte ils boutcont les feuzon logis , dont il en futmoule

de Salme, & pluſiours autres : car c'eſtoit ungmau courrouciez , & tellement qu'à puc que tuit n'en

vais lieu , & etient de guerre à toutes gens.Or ad . fuit desfaict , &ne l’en povoit -on repailer , & ne

vint-il que Artus , Cointe de Richemont, ferorge volt rien tenir de tout ceu qu'il avoit dict , & fina

au Duc de Bretaigne Conneſtable de France , qui blement il fit pis que devant.

avoit à femme la ſuer don Duc Phelippe de Bour- Quant Monteignour Rhené Ducde Bar vit ce ,

goingne, & que devant fut femmedon Deulphin, il allait parler au Connefable , qui eſtoir à Vi& ry

vint à Chaalon ,& mandait au Duc Rheneit deBar enPartois , & requeritauditConneſtable qu'il vol

qu'il ſe volciſt lever don liege , dont le Duc Rhe ciſt tenir à telz ledit fire Robert de Conversey,

neit , avec luy ly fires Nicole Xappelz allirent par: & qu'il volciſt ſceller le Traidiezquiavoiteſté faict

der audit Conneſtable au lieu de Chalons ; & lors devant Commercey , lequel fire Robert n'en volt

convint-il lever ledit liege , pour certains traictics rien faire , & s'en fouyt. Et quand ledit Seignour

qui fut ordonnés, dont ledit Conneſtable or don Reneit s'apperceut qu'il en eſtoit fouis , ilprint

Demexou de Commercey plus de xx. m. falus, & toutes ſes gens qui eſtoient demouré bien en nom
furent noft . gens d'armes en grant advanture moult bre de xxxv. hommes d'armes , & les feit moinner

de fois : car ils cuidient eſtre chancuns jours com- à Bar , & tantoſt celui propre jour ledit Seignour

batus des gens ledic Conneſtable de France , & Rencit s'en alla devant Commerceyà tout ceu de

adoncq ſe deſparciſt ledic ſiege ; mais vous devez ſa- gens qu'il avoit, & mande par tout ſes bonsamis ,
voir

que on temps que on fut devant Commercy , qu'ils volciſſentaller par deverslui. Nes Seignours

nos Seignours deMetz y renvoyont par ij. fois vi. t’y allont point pour ceſte fois , ne envoyont; & ke

vres , c'eft allçavoir , le jour de la fainot Gury xix. jour de feite S. Lucye , le fire Robert deCommer

jour de Septembre , xv. chers tous chergiez, ij. cy fit tant par le pourchas de ſes amis , que tout lg

cowes de poures ( 6 ) de bombardes , & ij. chers futpardonné.

chergiés de tra As, & les autres de vivres , pour Liem l'an que deſſus, le xxij.jour de Decembre. ,

gouverner noidits gens en l'oſt. vint Poron de Saintraille ung Capitaine de France,

Item le jour de Feſte laind Renrey , premier jour accompagné d'environ xiiij.ouxv. c. hommes d'ar
d'Octobre , noidits (ires de Metz y renvoyont en- mes , & levinrenc logieron Vaux deMetz , & cour

cor xij. chers cout chergiés de vivres , & ij. cowcs rurent juſques à Sciey, Venredy vigille de Noël,&
de poures de bombardes. courrurent parmiVaux , Juxey .Rozeruelle , Chaif

Item le Jeudy vj jour d'O & embre , il kft le plus cel , Lelley , Sainte Raphine, Mollin , & prinrent
merveilloux vent qu'il filt depuis xliiij . ans , & tel. hommes & femmes , & enfans,& alirent alfaulter

lement qu'il defrollinoit les arbres par l'e !pace de le Moftier d'Aix ( ſ) ſur Moſelle; mais ils n'y firent

jij. jours. Ecadoncq allait Seignour Renneit Ducde rien , car ils ſe mirent à rançon à la ſomme de ij.

Bar , & fire Nicole Xappelz , avec pluſioursautres m. forins du Rhin , & bailliredt hoftaige , & alli

à Chalons parler au Conneſtable , & finablement rent lorgier à Ancey , en laquelle ils trouvons

il les fit de partir.Item en ced . temps ceux de Com- moul d’or& d'argent , juelz , & autres choſes , &
marcey firenc une faillie , & ixont fuer bien envi- bien garnis de boios vins ; & le jour de Noël ils;

son ij. c.hommes arınés, & copponi les cordes des allauront le Moſtier de ladite ville d'Ancey , & ne

engins , & frappont ij . clos ( c) en ij. bombardes , l'orent mie ; car il le rançonnont à iij . m. lalus , &
& furent tellement rechelliés ,que à poine pooicnt- baillont hoſtaige, & celluydict jour nos gens de

ilz rencrer dedans Corumercey ,& en y ou pluſiours Merz en prinrent v . & en tuont ij . à Moulin, dont

des mors & des navrés ,dont on n'en lo lecompie le Renffont eſtoit Capicaine pour ceux deMetz, &

Et le xvij . jour d'Odembre , mondit Seignour Rhe. ammoinont leurs chevaux à Metz , & puis allontà

né Duc de Bar , avec lai toute la Chevalerie ren- Noviant , & allauront le Moſtier: mais ils furent

front en la viik de Bar , & avec eux vintle Connel très bien ſervy , tant qu'il y en or desmors,& des

table de France ,& quant Meſlire Robertde Com- navrésgrand cop : mais au dernier ils ſe rençonnone

mercey le ſot, il priait qu'il fût luer ( d ) , & ille à v.c. lalus, & puis retournet ledit Poton à ſes com

fut , & vint audit Bar , & là criait-il mercy en ge- paignons , juſques devers Bar- le Duc;mais le Renf

noux , & promiſt, & jurait , & tournait ſeurtes font avec xij. compaignons les pourſuivirent telle.

de la ſomme de cc. m . couronnes ( ) , que jamais mient , qu'ils en ruont jus devant Sainct Mihiel

ne feroit , ne ne feroit faire mal , dominaige , ne viij . compagnons, & ix. chevalx de felle, & les

grief en la Duchié de Bar, de Lorreine , de Lucem- amennoni à Metz , & furent buttenés leſdits che
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>( b) Poudre de bombarde , poudre à canon .

( c ) Enclouerent deux bombardes , y ficherent des cloux .

( d ) Qu'on lui donna un ſauf.conduit.

( e ) Les couronnes , ou les écus couronnés , ceux en

cours ſous les Rois Philippe VI. & Charles VI. on les nom .

inoit couronnés , à cauſe qu'il y avoit au revers une collo

ronne ſous laquelle étoient trois Ficurs de Lyk

6.1) Ars tur Moſelle.
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vaux , & hués (8 ) iij . c. & xv. frans,& fut dict par pluye , ceu que on n'avoit oncques plusveur:

que ledit Renffont avoit trouvé grolle finances ſur Item l'an defluid. le ſecond jour de Juillet , te

eux , & furent mis leſdits Priſonniers en priſon à devoic tenir une journée en la Ciè d'Arras en l'i

Metz en fer & en ſappe, &cenus juſques à tant que cardie, pour faire la paix don Roi Charles de Fran

la Royne de France en reſcripvait à ladite Cité de ce , &de Seignour Phelippe Duc de Bourgoingne,

Metz, par pluſieurs fois ; mais ils furent plus d'un laquelle journée fuc tenue , & prolonguce en me

an en prixon , & puis la Ville les délivrait pour l'a. nicre d'un Conseil, & ne de tintjufques au iiij . jour
mour don Roy de France ,& de la Royne. de Sep:embre, & le propre jour de Septembre fut

Item l'an delluld. le Merquedy xx.jour de Jan- faicte la paix entre les ij . defluid. par telz que Mun
vier, une autre grant allemblée de gens à compa- fiour de Bourgoingne avoit le Pays de Picardie en

gnie de France ,avec ledit Poton entront en la ter- la main , & reaichaipt de iiij c. m . falus , & ne&

re commune ; c'eſt aſſçavoir,en la ville d'Arancey , furent pointcomprinsles Anglois , ne Seignour
de S. Supplet & de Xevery le Franc , & là firent. René Duc de Bar , ne le Duc d'Orleans , ne le Cuma

ils grans & innumerables dommaiges de Priſon- te d'Armignac en ladite paix , & ung appelle Mail

niers , hommes , femmes , & petits enfans, & tous tre Guillaume Holwin , qui eſtoit Arch diacre de

autres biens meubles qu'ils porrent porter , & Metz, y fue commis de par le Conſeil de Basle ,

moinner ,& bouttant en pluſiours granges & mai- lequel reſfumait tout le procés des Parties devant

xons de feuz , & faillirent loſger à Pierrepont , tous ceux qui le volrent ouyr ou appanre , & tou

dont les enfans Olry le Boullangier les accompai. te la maniere de ladite paix en ladite Cité d'Arras.

gront. Item en celle année fut prins par Guillequin d'A

Item l'an deſſuſd . commenceat la gelléele jour gremont la Moute ( n ) , & ung poc après y fut mis

de la ſaincte Catherine , & par pluſiours fois nci. le liege,& fut gaingné par cicord , moyennant ar
giés, leſquelles gellées & neges eltientſi fort , & gent du Seignour Rheneit.li

tant en y avoit , que depuis c. ans elles ne furent En celluy temps , le Conſeil de Bar & de Lorrei

telles,neſi grandes :car en pluſiours lieux en Metz ne aferent alſieger le Challel d'Eftreppy, & le gain

les puix furent engellés, c'eſt allçavoir,enwezi- gnirenepar traictier, lequel Chaſtel eltoit à Char
gneux & à S. Jean en Chambre , & faiſoit fi froid , les de Cervolle.

que l'eaue que deſgoutdit des laignes ( b ) qui Item en celluy meſme temps fut reprinſe S. De

eſtoient ſur le feu , enjallient devant qu'elles chaila nis,par les Anglois & Pariſiens , par traicticr.
ſent à terre . L'an que deilus le xviij . jour d'Ottembre , fuc

Item les blans oiſelz ( 1 ) appellés Miawes , que prins Seignour Robert de Commercey, Chevalier,
prennent le pouxon és rivieres, envollient , & ve- en revenant de lherufalem , & fuc pourgettiés jul

nient
par force de famine , par devant le grant ques à Basle ,ou que le Concil ſe tenoit ;& quant

Mouſtier, & prenient le poixons és gerbes (k ) que il partit de ladite Cité de Basle , il fut rue jus ( 0 ) ,

les Paſchours vendent, & devez ſçavoir que chers lui cinquiéme, & futmené en ung Chaſtel qui s'ap

& cherettes, gens & beſtes, pallient & allientpar pelle Guilpery , & eftoit ledit Chaſtel au fire de

ſur Molelle , par tout fans péril, & durait icelle Louppe , dont le pere ledit fieur de Louppe avoit

gellée & neiges , ſans point deſcheoir , juſqu'au Sa- autrefois eſté priſonnier au pere ledic fire Robert

asedy devant Cathedra Petri , xix. jour de Février , de Commercey, & don filz ; & depuis environ le

que l'air commenceait à adoucir , & à fondre les mois d'Aouſt l'an xxxvj. fut. il delivrey , & mis en

neiges ; & le jour S. Mathie deſcochirent les glaces la puillancede Monſeignour Rhene Duc de Bar ,

de Mozelle fort impétueuſement , leſquelles glaces parmy gronie ſomme d'argent, & fut rammoinnés

n'eſtient encore pas toutes fonduës en toutes les à Ciergne, & de Cierque à Dieuze , & de la fut -il

ruës de Metz le xxj. jour de Mars ; mais gelloit juſques à la Touſſains ou environ , & depuis fut- il

chacun matin dés le my-Mars , juſques près de la moinney à Nancey , & y fur juſques à la fainct Cle
à

у

fin dondit mois.
ment en Hyver , que le Seignour Rhené , Duc de

L’an mcccc. xxxv. fut Maiſtre Eſchevin fire Di- Bar , revint de Bourgongne, pour aller en Flandres,

dier Volgenelz , aliàs le Gournaix. parler àmondit Seignour de Bourgoingne , parmi

En celle annéeen feſte de Paſques, revinrent ces certain traicier qu'il avient par enstemble..

routtes de France;c'eſt alſçavoir, Poton , Blanche- Item en celledicte année ot li grand habondance

fort , & pluſiours autres à très grande compaignie, de pommes , tant de dommaixes (P ) commede ſau

& furent loſgiez on Gouvernexey ( 1 ) , c'eſt allça- vaijes , que encore y acc. ans qu'il n'y en y offy
voir , à Ville ſus Yron , & en tous les Pays entour , grant plantey , & en fit - on à Metz moult de cidre,

& y firent grand dommaige& merveilloux , & puis car il y avoit poc de vin pour les vignes que avient
s'en rallont en France.

efte engellées.

Item en la même année , on mois de May , fut En celle meſme année , fuſt deſconfis le Roy d'Ar

le Comte de Chiffort ( m ) , Anglois , deſconfis ragon par les Genevois ( 9 ) & Pourvanceaulx , qui

d'une rencontre , & navré d'une coulevrine, dont tenoit le liege devant Gayette , & fut prins avec lui

il moru . le Roy de Navarre , avec nobles Seignours le Dug

Item en celui mois furent tempeſtés les biens à de Selle , le Prince de Tarante, le Prince de Saler

NoweroydevantMetz , & encommenceait le temps ne , & pluſiours autres nobles , en nombre de vj.c.
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(9 ) Hués , criés , mis à prix.

(2) Des bois .

( i) Les blans oiſeaux nommésMiawes. Les Poules d'eau ,
nommées Maiaves ou Mouëttes.

( k ) Es gerbes, juſques dans les fagots de paille ou de

jonc , où les Pêcheurs expofoient le poiffon au marché.

( ?) A Ville- ſur Yron en Jaunily. L' Yron eſt une petite

Tome V.

riviére du Pays Melfin qui fe jette dans la riviere d'Orn .

( on ) De Suffolc

( H ) La Fortereffe de la Mothe aujourd'hui ruinée.

rol Abbatu , renversé de cheval.

( p ) Domeſtiques , bonnes à manger. ,

( 9 ) Les Genois.

E ij
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Chevaliers que Eſcuyers , & menés en priſon à ſoit qu'elle n'avoit point de puiſſance devant la ſaint
Millan. Jehan -Baprifte : mais quant les freres l’en orenç

Item en ladite année fut faicte la paix entre le moinnée , elle revine tantoften les Feſtes de la Pen

Pape Eugene , & le Duc de Millan. thecoſte , en la ville de Marieulle , en chieu Johan

Ladice annéeen hyver , le Duc de Millan quictait Quenaft, & le tinc là juſques environ trois ſepmai

le Roy *d'Arragon , & tous les autres priſonniers, nes , & puis ſe partiſt pour aller en Noftre Dame

pour le marisige de la fille auditDuc, & deſon de Liance ly iij. & quant elle volt partir pluſiours

frere le Roy d'Arragon , & tantoſt aprés ſe rebel de Merz l'allont veoir. à ladite Marieulle , & ly
Jait ladite Cité de Gennes, contre le Duc de Mila' donnont pluſiours juels ,& la recongnurent-ils que

lan , & le Duc de Millan y mcit le fiége. c'eſtoit proprement Jehanne la Pucelle de France ,

Item le frere don Roy d'Arragon gaignat la Ci- & adonclydonnaitJoffroy Dex ung cheval, & puis

té de Gayette par mal engien , &poc après la com- s'en allait à Arelont , une Ville qui eſt en la Du.

mune de ladite Gayette le rebellirentcontre le Roi chic de Lucembourg.
Arragonnois , & prinrentle Duc de Sele , & plu- Item quant elle fut à Arelont , elle eſtoit toul

Gours autres priſonniers. jours de corte Madame de Lucembourg , & y fut

Item , l'an devant dict, furent ij . des plus grans grant piéce juſques à tant le fils le Camte dewar

Seignours de la grand’Egliſe de Metz , & des plus nenbourg l’enmoinnait à Coullongne de colle ſon

riches ; c'eft alſçavoir, fires Simon Noyron , Thre- pere le Comte de varnenbourg , & l'aymoit ledit

forier & Chanoine de Metz , qui morut le x.jour Comte très fort , & tant que quand elle en vols

de Décembre , & eſtoit riche de plusde lx.m. frans, venir , il ly fift faire une très belle curelle, pour

& encor. elle armer , & puis s'en vint à ladite Arelont, &

Iteni fire Jehan de S. Mihiel , qui eſtoit Chan- là tut faict le mariage de Mellire Robert des Her

celier & Chanoine de Metz , & fut mort à l'Isle moiſes , Chevalier , & de ladice Jehanne la Pucel

en Flandres, le xxiij. jour condit mois de Decem- le; & puis après s'en vinc ledit four des Hermoi

bre , qui eſtoit auſſi merveilleuſement riche. ſes avec ſa femme la Pucelle demourer en Metz ,

Item l'an delluſd. le ſecond jour don mois de en la maiſon ledit fire Robert, qu'il avoit devant

Mars , furent tués & ars pluſiours des Routiers de ſaincte Segoleine, & ſe tincent là juſques tant qu'il

France , qui eftient revenus courre la Duchié de lors plaiſit.

Lorreigne , & furent pourſuy juſques prés d'Epi- Item en ce propre temps fut remmonneit le Da

nal, en une petite Ville qui s'appelle Sercuis ( r ) , mexou Robert de Commercey, qui eſtoit prins,

& là furent ils ars en lor logis , bien en lasomme don Gre de Louppe à Sierche , & puis à Dieuſe ,

de v.c. & bien xv. des prins , & ſe firent les Lor- & puis « Nancey , juſques au jour de Noël l'an

rains , & le baſtard don Vergier , qui eſtoit lour deſluſdict.

Capitaine , & y fue l'Evêque de Verdun , qui s'ap- L'an deſluſdia filt guerre ung Eſcuyer de Lor

pelloit Maiſtre Louys de Haraucourt. reine , appellé George Craincourt, encontre nos

L'an mccccxxxvj. fit fire Phelepin Marcouls, Seignours de Metz , & tous les Habicans, à tort &,

Maiſtre Elchevin de Metz. ſans cauſes , & avoit ſon retrait au Chalteller ( x)

Icelle année le xx . jour de May , vint la Pucelle près don Nuef-Chaſtel en Lorreine , & firentune

Jehanne ( s ) , quiavoit été en France , à la Grange- entreprinſe , vij . Souldoyours de Metz , d'aller ren

aux-Hormes, près de S. Privey , & y fut amoinnć, dre juſques à la Mothe , pour avoir ledit George;

pour parler à aucuns des Seignours de Merz , & fe mais ils prinrent ,& firent cranter iij. compaignons

faifoit appelle Claude , & le propre jonr y vinrent d'armes , & ils perdont ung compaignon appelle

veoir ces ij . freres, dont l'un éioit Chevalier , & Collin de Seilley; mais leſdits compagnons ne vol-.

s'appelloit Mellire Pierre, & l'autre Perit-jehan , rent point venir ſy n’eſtient, fürs de la mort ; de

Eſcuyer , & cuidoient qu'elle fut ars ; & tantoft puis ils furent effuriez, & ils vinrent ; & depuis
qu'ils la virent , ils la congneurent, & auſſi fift- elle nos Soldoyeurs candient devers Loveney , & ils

eux , & le lundy xxj . jour dondit mois ; ils l'am- rencontront ung appellé Barbe de Commercey,

momont lor ſuer avec eux à Bacquillon , & ly don- lequel avoit promis de ſervir la Cité de Metz ;mais

nzilt le fire Nicole Lowe , Chevalier , ung roullin il fit le contraire , & dont il fut prins le Sabmedy

du pris de xxx. francs , & une paire de houzels (1 ), à nuict , & le Mardy tantoſt après il fut pendus au

& Seignour Aubert Boulay ung chapperon , & fire giber.

Nicole Groingnait une eſpće ; & ladite Pucelle; L'an devant diet fut faicte la paix entre George

faillit ſur ledit chevaltrès habillement , & di& plu- de Craincourt , & noſdits Seignours de Metz ;&t &

fiours chofes au fire Nicole Lowe , dont il enten- fut le Lundy , devant la faindt Luc, Evangeliſte,

dit bien quc c'étoit celle qui avoit été en France, parmi ce qu'il fir délivrer les Priſonniers qu'il avoit,
& fut recongueu par pluſiours enſeignes pour la & devoit faire reſtitution & recréance devant tou

Pucelle Jehampe de France , qui amoinnat lacrer le tes choſes , & remmenant. Le lire PhelippedeNo

Roi Charles à Reims, & voulrent dire pluſiours weroy , Chevalier , & Poincegnon Baudoche , el

qu'elle avoir été ars à Rouen en Normandie ; & tient chargiés du remmenant (y).
parloit le plus de ſes paroles par paraboles , & ne Irem en ladite année firent faire nos Seignours

dixoit ne fuer , ne ans ( x ) de ſon intention , & di- de Metz une moult grolle & noble bombarde, qui
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Sercceur ſur le Durbon . & comme par énigmes , craignant qu'on nedécouvritfor

Nous avonsdéjaremarqué que le Doyen de S. Thié. impoſture.

baur étoit perfuade que la Pucelle d'Orleans n'avoit pas été ( *) Il étoit dans le parti des Seigneurs du Châtelet , qui

brûlée à Rouen . On peut voir notre hiſtoire de Lorraine , lui donnoient retraite dans leur Château du Châtelet pada

Tome II . Liv. XXVII. Art. L. lI . & ſuiv . le Neuf-chateau .

( t ) De Bottines , de Brodequins. (3 ) Du reſtant.

( ) Ni dehors , ni dedans ; elle parloit obſcurément,
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s'appelloit la Redoubtée , & fut traicte iij . copsau cuyer , avec mondit Seignour de Bar en Flandres ,

pont des Mors, leMardy xxiij.jour don mois d'Oc. pour querir honnour , & revinrent le xx. jour de

tembre, & lont ces verſets eſcript ſur la bombar- Janvier.

de , qui s'enſuyvent. Item l'an deflafd. le jour de la Conception Nora

tre-Dame, encommenceait trés bien à jaillé , & d11.
L'an trente - ſix , mil & quatre cens , rerent leſdites jallées juſques au xxij . jourde Février,

Fut faict pour uler mon temps qui fut le jour de la Chaire S. Pierre, & hiftores croic .

En la garde & pour la deffence environ xij . ſepmaines, comme dict eſt.
Qu'à ceulx de Metz font offence Item le meſme an , le jour des Bures , qui furent

Pour les pugnir & juſticier , le xvij . jour de Février , firent les joines S.ignours

Propice ſuis à cels 'neſtier, de Metz , cy aprés nommés ; ſçavoir , Regnaulz le

Et qui vouroit ſçavoir mon non , Gournaix , Chevaler , Joffroy Dex , Jehan de Wa

Redoubtée enly m'appelle -t-on. rize , Jehan Baudoche, Joffroy de warixe , Jaico

min Boullay , & Perin George , une joutte on

Celluy même jour.fit traire fire Nicole Groin- Champ-affaile , à baſſes felles d'Allemaigne , fur
gnat , une petite bombarde qui eſtoit lienne , tout petis chevals , & tous veſtus de blanc , cheval &

prés de ladite groſſe bombarde. maiſtre, & touscopz qui s'ataindoient l'un l'autre

En ladite année on mois de Juillet , fut mis le fić ils ſe boutient jus( 6 ), & avoit on fait monner,

ge devant Calais , par Phelippe Duc de Bourgon- grant foiſon de fumenroy ondit Champ-affaile pour

gne, avec les Flamans & Gantois, & le départi- leld. jouſtours, & quand ils volrent jouſter, on fift

rent honteuſement : caron volt dire que il y avoit deſchergier une grande cherée de blanc eſtrain par

aucune trahiſon , dont il convint que les Flamans ladite plaice , afin qu'ils ne fuflent galté , & les feit

en recinrent priſonniers ledit Duc de Bourgoingne, trés boin veoir.

& en firent copper les teſtes à pluſiours , & diioic- Item l'an defluídit , ledit jour de la Chaire ſaint

on que aucuns des Picguars les avient voullu tra- Pierre , revint mon Seignour René , Roy de Secile.
hir , dont ledit Duc en fut arreſté en Flandres . &c . de Flandres, de faire accord au Duc de Bour

Item en l'an
que dellus couſtoit une carte de vin goingne, pour le faict dont il avoit eſté priſonnier,

x. deniers , & n'en pooit- on encore finer , & van- quant le Comte Anthoine de Vaudémont gaignat

doient les Taverniers fans les fauclez ( 2 ) . La beſoigne , &c. ut ſupra , & entra ledict Roy de

Item en la meſme année on mois de Novembre, Secile au Pont- à-Mouflon ledit jour S. Pierre , avec

ot respy Monſeignour René, Roy de Naples & de pluſiours grands Seignours , & la fiſt convoqués 3

Secile , Duc de Calabre , Duc d'Anjou , de Bar & appellés tous les Seignours ſpirituels & temporels,

de Lòrreine , Comte du Mainne , de Provence ,de Fiefs & Arrier-fiefs des ij . Duchiès de Bar de Lor

Forcalquier , &c. de la volontey don Duc Phelippe reine , & lour fiſtdemander qu'il le volciſſent ay
de Bourgongne, par ainſi que ledit Duc Rhenéde. dier à trouver la ſomme de c. m. ſalus ( c )pour ſa

voit aller en Flandres parler audic Duc de Bour- rançon , qu'il ly convenoit payer audit Duc de Bour.

gongne ; & parmey ceu ledit Duc Reneit mettoit gongne , juſques en mez May (antot aprés , ſus

Ton fils Jehan l'aiſney en hoſtaige, juſques à tant poinned'eſtre perduës , & confiſquées les i ;. places

que ledit Duc Reneit fon pere ſeroit en Flandres , cy.aprés nommées, le Neuf Chaſtelen Lorreine,

& iiij. des plus notables places des deux Duchés & Longwy , ſans rien de cheoir de.la ſomme.

de Bar & de Lorreine , que l's Bourguignons do- Le melme an , mandait Monſeignour Phelippe

vient tevir , aux frais & milions( a ) defdits Du- Duc de Bourgongne, à Monſeignour René, Roy

chies, dont le Næuf-Chaſteau en croit l'une , &c. de Naples & de Secile , Duc de Bar ,& c. lequel

& avient promis , & cranteit plufiours des Cheva- René eſtoit encor tenus en prixon au lieu de Di

liers , & Elcuyers des deux Duchiés , de le faire te- jon , quant il allait parler à luy au lieu de l'Isle en

nir ſelon les traictiés qui en font faicts , & ainſy Flandres. Or avine que ledit duc René y alloit , &

vint Monſeignour de Bar le jour de la fainete Ca- quant il fut audit lieu de l'Isle , & qu'ils orent grand

therine au Pont-à-Mouilon , & le Chancelier de pieces beſoigné , eſcort ( d) fut trouvés entre les

Bourgogne avec lui ,& pluſiours autres grands Seignours delluld. par teil que ledic Duc René dob
Seignours , &c. & pluſiours de nos Seignours de voit payer vj. c. m. falus

pour
fa rançon , & fuc

Metz le furent veeir audit lieu du Pont, & puis lę ainly ordonné ; & quant vint le jour de l'an , tan

ij. jour aprés la ſainte Catherine, mondit Seignour toſt aprésl'eſcord faict , ledic Duc de Bourgogne ly

Rhenć le partit pour aller en Flandres à belle com- en quictait de bonne eſtraine ij . c. m . talus de lad.

paignie , dont il fut notablement accompaignés de ſomme ;& quant vint aprés ils orent appointement

Monſieur Conrard Bayer , Evêque de Metz , de d'un tel mariaige ; c'eſt aflçavoir , de Jehan laiſné

Maiſtre Louys de Haraucourt , Eveque de Verdun, fils dondit DucRené de Bie, & la fille de Monſei

de Jacob de Sierclz, Chanoine de Metz, avec plu. gnour Charles Duc de Bourbon , qui eſtoit niece

fiours autres Nobles Chevaliers & Elcuyers , en . audit Duc de Bourgogne , & parmy ceu ly acqui

tre leſquels il y avoit un Bourgeois de Metz appel- tat ledit Duc de Bourgongne c. m . pour l'amour

lé Goffroy Dex , lequel s'en alla à ſes frais & milo' dudit inariage , & fut confiſquée ( e ) , & appro

fions , & Jaicomin Boullay avec luy pour ſon El- priée la Terre de Callel , qui eſtoit à Monſeignour
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( 3 ) Sans regarder de trop près à la meſure , ils don.

noient plutôt trop que trop peu.

( a ) Millions, frais , dépens.

( 6 ) Les Selles étoient batles , & le Cavalier étoit ren

versé de cheval, à chaque coup de lance , & pour empêcher

qu'ils ne ſe bleſſatſent, on avoit répandu dans la place

grand foifon de fumenroy , ou dc fumier , & fur ce tumier

une grande charrée de blanc eſtrain , de paille bien nette,

( c) Le falus étoit ainſi nommé à cauſe de la légende qui

y étoit : falus populi fuprema lex efto , ou parce que l'A12

nonciation dela Vierge y étoit empreinte.

( d ) Efcort , accord.

( e ) Engagées.
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de Bar , en la main dond.Duc de Bourgongne pour jeux de la Pallion de Noſtre Sauveur Jeſus- Chrift,
autre c . m. falus . Or eftient encor ij . c . m. à payer, en la place de Vexinvel , & fut faict le Parc d'une

dont certaines Terres & Places eſtoient obligees, tres noble façon , car il eſtoit de nuef lieges de

dunt vous avez oy parler devant des aucunes, & hault , ency comme degrez tout en tour , & par

furent taillées toutes les Terres ; c'eſt allçavoir , ly derrier eſtient grans dieges & longes pour les Sei

pueples appartenant aux ij . Duchiez , ceſt aliça. gnours & Dames, & tur Dieu ung fires appelle
voir de Bar & de Lorreine , tant à l'eſpirituel com- Seignour Nicole don Nuef-Chaſtel en Lorreigne,

me au temporel , l’un parmy l'autre -chacun deux lequel eſtoit Curé de Saint Victour de Metz , le

falais pour trouver lad . ſomme de ij . c. m . íalus quel fut preſque mort en la Croix, ly ne fut eſté

devantd. & puis s'en allait Monſeignour René à Di- ſecourus , & convinc que ung autre Prebître fut

son pour delivrer ſon filz , & pour allevir le nua- mis en la Croix pour parfaire le perſonnaige don

riage qui eſtoit ordonné entre led .filz & la fille le crucifiement, pour le jour ; & le lendemain led.
Duc de Bourbon, Curé de S. Victour parfic la Réſurrection , & fift

Item ladite année fut more l'Evefque de Toul ; tres hautement ſon perſonnaige , & durait led .

on mois de Mars , lequel s'appelloit lire Henry de jeux mij. jours. Et ung autre Prebſtre qui s'ap.

Ville , & tantoſt après le xxij. jour d'Avril , lan pelloit Meſfire Jelian de Milley , qui étoit Chap

deſud. fut prins dedans Toul Mongni de Rembe- pelain de Marange fuit Judas , lequel fut prelque

ville qui avoit eſté ſon ſaiellour, & eſtoit Notaire mort en pendant: car le cuer ly faillit, & fur bien

de la Courc de Toul , & en fut moinné fortenient haſtivemenc delpendus , & porté en voye , & el

fur une charette ung cuppin de cowre (F) en la toit la bouche d'enfer tres bien faicte : car elle ou

teſte , & eut bien payé la ſomme de x . ou xij. m . vroit & clouoit ( 1 ) quand les Diables ilz voulieno

falus , & en furent abbarues les Marchauflies ( 8 ) entrer & yllir , & avoit ij. gros eux ( m ) d'allier,

que l’Evelque avoit faict faire en lad . maiſon de- & fut ung Clerc des vij. de la guerre de Metz »

dans lad. Cité de Toul , pourtant qu'il y avoit eſté appellé Fourcelle , maiftre dond.jeux, & pourtour

prins. de l'original ( n ) & y avoir pour led . remps moule

Le fire Pierre Renguillon , fut Maiſtre Eſche de Seignours & de Dames eſtraingersen fad. Cić

vin de Mecz , l'an in . cccc. & xxxvij. & y ou grand de Metz , dont les noms s'enſuivent cy-apres; pre

desbat : car un Bourgeois de Merz , appellé Poin miers , Monſeignour l'Evefquc de Metz , fire Con

cegnon Gellin , le cuidoit bien entre ; mais les Sci- rard Bayer , le Comte de Vaudémont, Seignour

gnours dont Conſeil de la Cicc nc le volrent mie Baudouin de Fleville,Abbéde Gorze, la Comtelle de

touffrir , pour pluſiours raiſons. Sallebruche, & le Conſeil de la Duchié de Bar & de

L'an delluld . on inois de Mars , &en la grand Lorreine, Monfeignour Hue d'Ancey, & ſesij. fre

ſepnaine, fut délivré Seignour Robert de Com . res , le Brun de Saulx , Charles de Servalle , Henry

inrcey de la priſon , parmy ceu que led. fieur de la Tour, & pluſiours autres Seignours&Dames

Robert devoit payer x . m . falus , & delivrés tou- d'Allemaigne , & don Pays, dont je n'en fçay les

tes les vardes ( b ) , & les autres obligatoires, que noms , & tut-on niettre les lanternes aux feneftres

Buy ne les Predecefleurs ,ne autres pour eulx pou-. tout led . jeux durant.

voient avoir ſur les ij. Duchiés de Bar & de Lor- Itern en celle année fut grand diſcord , entre

reine , ne ne dovoit jamais mesfaire ſur nulles des Phelippe Duc de Bourgongne, & les Flaumanis, &

ij , Duchiés , ne fur ceulx de Metz , de Toul , ne de tant qu'il eut dit que led. Duc volt faire panre

Lucembourg la Ville de Bruges , & les Bourgeois auli , dont

Item l'an delluſd. le x , jour de May , furent en- Glie il fallint : car la trahiſon fut apperceuë ; telleque

gellées les vignes par le ban d'Oucrelaille , & en ment que pluſiours gens dudiat Duc de Bourgon

pluliours autres lieux , dont le fut dommaiges , cargne en furent mors & tués , tout dedans la Ville

elles eſtoient de tres belles apparances , & fic tres de Bruges , tel comme lefire de l'Isle -Adam , &

fort froit bien environ xv.jours don mois de May , plubiours autres, & ce fut on moisde Jung.

& l'autre remenant il fuc pluviour& vantait mer- Et cantoſt aprés on mois de Juillet & d'Aouft ,

veilloulement , & en ce temps devand. fut une fut grand diſcord entre Dame Yſabelle de Raviere

grande atlemblée de gens d'armes,appellés les El- Danie de Lucembourg , & Seignour Jehan de Ro

corchours ( i ) , doncq ung appellé Ponchoux cſoit demach fire de Boullay, tant qu'ils boutterent feu

Jour Capitame , qui fut mort à une ville qui s'ap- l’un ſur l'aultre ,& u’obeišlient mie les Seignours

pelie Romaigne ( k ) en dillaie de Verdun , & pour de lad. Duchić don tour à la Dame, & avoit ledit

ce dict-on enung proverbe, que Dieu welt aydier, fire de Rodemach ung Capitaine appelle Charles

nuls hommes ne le puet nuire . de Servalle, lequel print une Place appellée Eter.

En l'an mcccc.&xxxvij. le iij . Juillet fut faict le nacque ſur lad. Dame de Lucembourg , laquelle

( 1 ) Une cſpéce de caſque de cuir qu'on lui mit par cruautés , envers les Peuples & dépouilloient juſqu'à la
déridon ſur la tête. chemiſe ceux qui tomboient entre leurs mains. Paradia

3( ) Maréchaufiiés en latin Mareſcalriæ , font certains Annal. de Bourgogne t : 3. P: 781. D'autres croyentque
divits que s'arrogeoient les Maréchaux des Seigneurs , le nom d'Efcorcheurs vientde la révolte des Bouchers de

Sur les ſujets de leurs Maîtres. Mais en comparant ceci Paris en .... Le nom d'Eſcorcheurs le donne quelque

à un autre partage cy -après page ccxliij. ilparoit que fois aux Bouchers, coinie en latin celui de Lanii dow Can

réchau Téc lignitic unedemeure , une maiſon.
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nifices.; on dit encore en proverbe, Un Chien de Coucher,

( 1 ) Il fut obligé de rendre les lettres de Sauve- garde, ou de Boucher .

qu'il avoit donné à divers particuliers , & de remettre ( k ) Romagne près de Nantillois , dépendant de l'ou

les formes qu'il exigeoit de ceux qui achetoient la pro. au - delà de Verdun.

( 7 ) Clouoit , fermoit.

(:) On nomina Eſcorcheurs , certains bandits quidans ( 10 ) Deux gros yeux d'acier fort luifant.

la révolte des Pays-bas en 1437. contre le Duc de Bour- ( 12) Portour de l'original , il portoit les originaux dat

gogue , étant catrés dans le Brabant, y excrcerent mille rôles des Actcurs. il les exerçoit , les dretroit.

>
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Place eſt à trois lieuës de Tréves ou environ ; mais plice, pour le temps que on faiſoit le jeux de la

on fift accord entre leldictes Parties ondo mois Paſſion : car il s'encloit ( r ) on Monſter defainct
d'Aouſt. Simplice nutamment & les print ſans avoir nulle

Item en lad . année le xvij . jour de Septembre corruption en les armaires où ils eſtont , donc

fut faict le jeux de la Vengeance de Noſtre Sei- on fut moult ébahis : car ils furent meſcrus ( s ) à

gnour Jeſus Chriſt on propre parcq , que la plus d'un , & des fires de Prebftres, doncq lire

Pallion avoit eſté faicte ; & fut faict tres genrei- Simon de Belloncourt Prebſtré en fut moinné on

ment la Cité Hierufalem , & le Porc de Jaffé de- cheu le Doyen ; mais il en fut trouvés tout nect ,

dans led. Parcq , & fut Jehan Matheu le Plaidour &c. Et puis fut meſcreus à ung aurre Prébſtre qui

Veſpaſian ; & le Curé de S. Victour qui avoit eſté eſtoit appellé fire Hartwich , quieſtoit bon amý

Dieu de la Paſſion , fut: Titus , & durait environ au Maiſtre de la Monnoye , & par cellay fut ac

quatre jours. cuſey le faict , que led . Maiſtre Jenin portoit don

Item l'an devantd . le Lundy dernier jour de Sep- billon d'argent à la Monnoye , qui tenoic aucu

tembre partirent de Metz les Seignours cy -aprés nement de l'or ,dont ledit Maiſtre de la Monnoye

nommés , Joffroy Dex , Jehan de Verixe , & Jehan le recint , le fit ſavoir à la Juſtice , dont il fut

Bandoche le joſne , pour aller avec le fire Robert prins , & moinnépendre , & fut moinné fur un

de Commarcey au mandement don Roy de France , tumerel , & en alloit tout chantant une chanflon

qui tenoit adoncq le ſiège devantMontriaulx Fault à huulte alleine , He Robinet , tu m'as 'la mort don

yon , & quand ils vinrent illecque , ledit lire de née , ainſy comme un homme deſeſpeté.

Commarcey les laillat, & revint à Commarcey. Item en lad . année , le xxiij . jour de Septembre,

Adoncq leſdits fires de Metz trouvont le Seignour' il tonnait fort, & grellait merveilloulement , &

wainchelin de la Tour, qui étoit Bailly de Vitry, filt ung trés fort temps environ une houre aprés
& parrant ; ſy ſe mirent en ſa conipaignie , & il midy , & eftient led. grelles auffy grofles quefin .

les receut benignement avec Gillet Bataille , que gles de terre ( 1) , de quoy les enfans juoent.
j'ai eſtoit avec led. fire wainchelin , dés le iij . jour L'an defluſd . on mois de Novembre , furent

d'Avril , & furent ondit liége juſques à tant que une grande compaignie de gens d'armes, appellés

lad. ville de Montreaux fut prinle: car elle fut prin les Elcorchours ; quiavienteſté à un Capitaine de

fe environ la S. Luc Evangeliſte , emmy Odtem- France , qui fappelloit Roidigne ( w ) qui eftient

bre , & y fut le Roy Charles en propre perſonne bannis don Royaume de France ; mais ils s'eſtient:

au panre ; & quand elle fut prinle , led. Roy futbouté deſloubz le Baſtard de Bourbon , & du grand

mené à Paris , & ly fit -on grant honnour & grant Eſtarcq , & du petit Eſtarcq (x ) avec plutiours

feſte , de monſtres ( 0 ) de farces , de prélents ; & autres biens en nombre de iij. m. cc . ou plus , &

d'autres chofes ; & quand il oſt eſté un poc là , il furent environ xv. jours en la Duchié de Bar , ſur

en vint à Corbueil , puis s'en revienreni leld. de la riviere de Meuſe ; c'eſt allçavoir , à Thilley , a

Metz tous enfemble avec leur Capitaine ; c'eſt af- Wabecourt , &c. dont le Conſeil de Bar , & de Lor

içavoir , fire wainchelin de la Tour , en la Cité de reigne , avec l'ayde du Seignour Conrard Bayer

Metz , le Lundy xvj. jour de Décembre après Vel. Evelque de Metz , & de Maiſtre Louys de Harau

pres , & les failoit moult bel voir : car ils eftient court Eveſque de Toul, leur coururent ſus à une

armés en cuirelie tout à cru , & merveilleuſement ville qui s'appelloit wabecourt, dont il y en ot erra,

billerdé (P ) d'argent, ſelon la couſtume de Paris , viron ccclx. & viij. queprins que mors, & furent

& avient des collets, con dit camay ( 9 ) d'argent, en moinnés leſdits Priſonniers à Bar le Duc, & mis en

lour cop , que le Baſtard d'Orlien lor avoit don- citerne en priſon ; mais leſdits Eſcorchours vinrent

ney , pourtant qu'ils fullent de fon Ordre , & faire une laillie , où ils encloont (y) pluſiours des

ils en furent auſý ; car il eſtoit adoncq Duc , Lorrains , entre leſquels il y en avoit ung , appelle

pourtant que ſon frere eſtoit priſonnier en An- Hutin de Serriere , qui fut très bon , & prins ,

gleterre & ung autre appellé Jehan de wariſe , aage d'en

Item en lad .année le .... jour dejour de ....... fuc viron xv. ans, qui fut tué , & bien Ix. boins hom

pendus un homme appellé Maiſtre Jenin le Raico- mesde labours ,qui eſtoientallés pour depouiller

watour , & eſtoit riche & boin ouvrier ; mais la les Jacquetz ( 2 ) deſd. Eſcorchours, ſy furent tous

richelle n'eſtoit pas toute bien acquire , car tout tués en fuyant juſques à Bar le Duc,& furpour la

ſon temps n'eſtoit mie employé à bien faire, no- convoitiſe qu'ils avient de deſpouiller leſd .morss

nobſtant qu'il fut vieils : car il congreut à la Juſ- & volt-on dire qu'ils eſtient venus on Pays par le

tice de Merz qu'il avoit deſrobbés en ſon temps conſentement de Melſire Robert de Commercey ,

xxij . calices , lans les auftres choſes : mais moult fy comme il apparut : car ils lor fut fort favorable,

envy & par grant contrainte il fut accuſe pour le & fift- on huchiez par tout le Pays de Metz aux fora

faict de deux calices , qui furent prins à ſaināt Sim- tereſſes , ſur merveillouſe poinine , & fift.on plu•,
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(0 ) Monſtres de maſques , peut- être de Mouſques, croire , croire à faux, étoit une faufſcté.
d'où vient maiques. ( 1 ) Singles de terre , de petites boules de terre cuite,

( P ) Billerdé d'argent , couvert & orné d'eſpace en ou demarbre avec quoi les enfans jouent.

eſpace de plaques d'argent. On croit que de ces plaques ( u ) C'eſt le fameux Rodrigue de Villandrai , quí
font venues les billettes du Blafon . ayant detrouflé les Fourriers du Roy Charles VII. ce Prin .

( 9 ) Camey d'argent. Ils portoient des colliers de l'Or- ce le bannit de ſon Royaume, & permit à tous fes ſujets
dre du l'orc - Epi, inſticué par le Duc d'Orleans en 1389. de courir - ſus.

le Camey , ou Camail, ou Camaque, dont on faifoit pré- ( x ) Ces avanturiers nommés Eſcorcheurs ſe rangerent

fent aux nouveaux Chevaliers étoit une bague ſur laquelle ſous les Etendarts du grand Eftark & du petit Elark ,
étoit repreſenté le Porc- Epi . Voyez le P. Eliot tom. 8. p. lébres Chefs du Parti de ce tems - là .

336. ) Encloont , enfermerent, envelopperenta

( r ) Il s'enfermoit. ( 2 ) Les habits.

( ) On imputa le vol a plus d'une perfonne ; mef- i

2
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lours huchemens ( a ) bien merveilloux. trouvé qu'il la debvoit bien faire , & accorda à

Item leflits Eſcorchours ſe deſpartirent deffus la Ville pariny ceu qu'il douvoit ſervir la Ville iiij.

Meuſe le jour de la Conception de Notre-Dame, ans à x . lances , le befoing eſtoit, contre tous , &

& s'en allerent en Ballegney , & firent tant qu'ils envers tous , reiervé contre ſon Souverain Sci

privrent le Bourg de Chaumont en Ballegiiey. gnour.

dont Gre Robert de Baudricourt eſtoit Bailly pour Item le xv . jour don mois de Fevrier , fut faite

le Roy de France , merveillouſe juſtice d'un jolne compaignon de Vil

Encor l'an delfuld. ?e Salmedy xiiij . jour de Dé- laige , & d'une vieille femme , leſquels aviene tué

cembre , à la porte clooant près de la nuict, cour- le mary de lado vieille en teſte de Noel , & le gec
rurent xxj . hauxaires ( 6 ) de Commercey , par terent en ung aixement (S )tout nud en une nai

devant le Pont des Mors, là où l'on gette le pre- fon , prés de la Porte Champenoiſe ,doncle faict

mier cooz de gourrelz ( c ) & printent ung hom- fut accuſey par la puantile don corps qui pouril
me appellé Jehan Fellault , qui eſtoit courtiez de foit en lad . privé , donca l'Hofte donde holtel en

chevaltz , & l'ammenont à Commercey, & le tin- fut en grand advanture , ic il ne ſe fut advile des
renc iij. jours , & puis le renvoyont , & dirent gens qui avient demouré leans , & les moinnait

qu'ils ne veulent rien mesfaire sur les boins Sei- où que la femme deu :ourait en Saulnerve , & le

gnours de Metz , fors tant qu'ils payeroient les compaignon à Luppey on Saulnoy, & furent prins

dépens , & c. Or advint que le Merquedy xviij . tousen ung jourdedansla ville de Metz, & moin.
· jour dandir mois , que le Prixonnier eſtoit reve- nés on Pallais , & pour lour deinerites furent ter

nus, ceulx de Comnercey , à la faveur d'un ap- riblement exécutés :car ledi& compaignon fuc de
pelé Simonnin Pichon de Pleppeville , bien en brixiés ſur une ruë , devant la croix de Pontif

nombre de xx. chevaulx, en emmoinont bien xix. froy, & chacun des membres fut debrixiés en ij.

prixonniers , que hommes, que femmes , que ell- lieux , & pluhours coupz ſur la teſe & gorge , &

fans , & les esitent à rançonsde xv. c. farins, pour à la poitrine , & aux temples, & ne poort inourir,

aucunes cauſes que led. Simonin Pichon difoit que tant que le pandere (g ) ly allait couper le fagieule
on ly avoit faicte , & furent moinnés à Commer- de la gorgo (b ) ,& ot très belle repentance ; mais

cey , dont la Cité de Metz on fit Requele au Sei . la vieille fut arce cantoft aprés , entre les ij. ports

gnour de Commercey, dont il fint relponce qu'il & ne dictmor fors que quand elle ſentir le fea ,

ne voitoit rien mesfaire ſur les boins anys & Scin elle geđa iij . cris , l'un aprés l'autre , & au iiij. cry

gnours de Metz ; mais que ſur l'Abbé de faire elle fut more, & pouvoit bien avoir lad. vieille

Symphorien , & la vouloit-il querir les avantai L. ans , ou cnviron .

ges, ſe trouvey les pouvoir. Item le Jeudy i ;. jour de Careſme, le xxvij jour

Item le Diemange devant Noel , que fut le jour de Fevrier , le Se gnour Robert de Commarcey ,

faina Thomas Apoftre ,xxvij. jour de Décembre , accompaigné de cccc. ou ccccc. chevaux , avecą
l'an deluid. & wnnayt & enloyda ( d ) cres fort, en- pluſieurs gens de pieds , doncq le Baſtard de Ver

tre les vij.& viij. houres en la nuict . tus , & le grant Eitract & le petit Extrac Charles

liem l'année neſmie, le xix . jour de Decembre, Cervole , avec pluſiours autres , e{ tient Capitai:

fuc more l'Emperour appelleit Sigiſmond , & fut uves , vinrent fortuitement, & fans nulles cauſes,

eslu Albert Duc d'Autriche pour Emperour, le- courre par devant la bonne Cité de Metz, en chaſ

quel Doc eſtoit jarre don devandicē Einperour fane & prenant les pauvres Laboureurs quieſlientes

Sig finond. vignes de wançon , devani les ponts , & de Plap

Lad année , le xij . jour de Fevrier , furent les peville , de Tignonmont , de Sainđ Martin devant
Seignours cy -apres nommeiz , enſemble en la Cité Morz , & prinrent les chevalx de l'Abbaye , & fi

de Merz pour le faict des alliances ; c'eſt allça- rent grans doinmaiges , & à Longeville leirent trés

voir , Monfeignour Conrard Bayer , Eveíque de grantdommaige,car les prinrent environ xx.hon
Metz , & Gouvernour des Duchiés de Bar & Lor mes de lad. Longeviile, & fourageont les maiſons ,

reine ( e) , avecq les Conſeils deid. deux Duchiés ; & prinrent les chevalx , & furent juſques à Scieys

celt allçavoir , Seignour Ferry de Parroye , fire mais ils n'orent entrée dedans , & privrent lours
Jehan de Haullonville , fire verry de Fleville , chemins à fainéteRaphine, & la fourrageont crés

Chevalier ; Jo de Chambeilleey, & le fils Seignour bien , & furent la nuictie à Aix-ſur-Molelle , &

Ferry de Chambleys , avec pluſiours autres; item firent grans denmaiges, & mangereix grant foi&

Seignoue Baudowin de Fleville Abbé de Gorze y xon de baccons (6 ) , nonobſtant qu'il fut Carcline
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futºs mais la Dame Ylabel Duchcle de Lucen . Et vous certifie que ceu fut une tres grofle entre

bourg s'y pot venir ; mais aucuns de ſon Conſeil printe , & faixoit li brun , que nulz ne les veoit,

y tarent ; c'eſt aflçavoir, le fire de Harqueſteine, & volerent nos gens de Merz donner fur eulx , for

Jehan de Berneitoffe , avec pluſiours autres Seia que à la cowe , doncg lefdits de Metz en priurent

gnours , dont je ne ſçay les soms. vj. halxaires ; mais leid. Seignours de Metz ne cui

Zien en ced . terme fut faict l'accord de George dient point.que ledit tire Robert de Conmarcey

de Craincourt encontre les Seignours de Mecz , deut faire teiles choſes , vchu qu'il eſtoit pent

pour le fzie de la reprinfe que led . Giorge n'avoit fionnaire de ladicłe Cité , & avoit efcript qu'il la

voulu faire à Naimmery Ranguillon , lequel fit voaloit aydier ,vouloit aydier , & confortey en toutes manieres

( a ) Hochemens, proclamation , dibes de Héraut.

b ) Kauxaires , ou Hoquelaires , Hoquetons , At

chers, Huiffiers.

( c ) Gourels , boules dont on ſe fort au jeu de quilics ,
ou de buues.

( d ) Il tit des éclairs.

( e ) En laulence du Duc René qui étoit alors à Naples,

de même que la Ducheffe Yſabelle fun épouſe.

(f) Aileinent , Larrina , Privé.

(3 ) Le Pandere, le Pendeur, le Bourreau .

( b ) Le flagiculc de la gorge ; la trachée artére , le
niet.

( i ) Porc fale

qu'i
l
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qu'il favoroit & pourroit ; mais on dict aucunes & la femme, lequel Seignour s'appelloit fire wil

fois que on nourrit bien tel chien qui depuis laume de Dommartin , pour le Comte Anthoine de
mord fon Miftre. Vaudemont, pour ung Capi aine appelle Forte

En ladite année , le vj . jour de Mars , vinrent Lipice , pourtant que ledit fire willaume louſtenoit

courre ceux de la Duchie de Bar ; c'eft aliçavoir , waulterin de Teollier , qui eſtoit de guerre audit
les Prevoſtés de ladite Duchie , donc le Rontoulz Comte , ly la filt panre ;mais au panie fue navré

Prevoſt de Longuion eſtoit Capitaine avec la puit- Guerard , le Balliy de Vaudémoni , d'une coulle
ſance des ij . Duchiés, bien en nombre de ccc. lan- vrine , juſques à la inort , & tronverent enlad. Por,

ces , & fuertent waigie (k ) entre les deux eanies , terelle bien vij . m . quaries de bleis , vin , chair

devers Faiyt , Annery, & Lueville ( 1 ) , & prirent tallee , & trés bien garnie de toutes choses à l'ave
plifiours priſonniers , & linſuel , robbes & m Ieu . nant , dont les Lorruinsen fcirent guerreau Com

bles , & les allirent buttiné au Pont-à -Mouilon , 10 di Vaudémont.

& fut faite ceſte waigiere pour le fait d'un appelle Item tantoſt aprés on mois de May fat prins les

grant Taixe d'Alnowe devant Briey , leſquels avoie Chennes , & le lire de Tantonville, à quielle eſtvic
eſte delivré au waigioux de Metz obſcurement ( m ) dedans , par fort Elpice qui eſtoic Capicaine pour

par aucun qui eſtoit meſmede ladite ville d'Anowe. ledit Comte de Vuudemont.

liem veilles ſçavoir que toute ceſtedicte année fut L'an que deilus , le xij . jour de May , fut faict ac

mo: plavioure à l'entrée d'hyver , & au rullie (n ), cord enire nos Seigours de Metz , & le Prevoſt
& ne ja ll it mie trop. don Pont , & ceux dont Pont à Mouflon , pour le

llein en la meline année vint l'Emperour de faict de la Waigeure qu'ils aviene fact à Luneville ,

Conftantinople , ſon fils & le Patriarche de Grece , & à Selegney & autre part , pour le fait du grand

'bien en nombre de vij c.hommes , aux frais & Taixe d'Anowe, & fut faict la paix , pır tel con

millions don l'ape Eugene IV. & don Concile de dion qu'il convintrendre ceux dondict Pont pour

Bi le , & tenent deux bendes : car l'Emperour, tout tant qu'ils avient prins fur les poures gens ,

ſon fils & le Patriarche, & environ ung cent des juliques à une ang vide par force, & ne volrent au

plus nobles vinrentà Ferare pour la partie don Pa- cuvement fai : e paix ce..x de Muz : adonc firent

pe , & les vj . c. eſtoient à Venite pour le Conseil : cier ceux dun punctus l'autre , reputey pour tray

car le Pape & le Concile eſtoient en divilion , & ifi- qui avoit rien des pauvres gens , appartenant

renc leſdits Grecs proteſtulons qu'ils n'obeirient à au Pay, de M.2 , qu'il le rapportaft avant ; & par

nuls, juſques à tant que vofere Mere Sannete tgli. en.y fat ta et accord à l'honour deſd, de Metz.

le feroit reformée , & qne on les mettroit à leurs liem o : dit mois de M..y fue cries à Meiz que

Ports ( ) aux fas & millions des Parties pour qui nuls ne port. It pain , ne bleid fuer de Metz , ians

ils eltuient venus , & fut on Careime par mil qua- enteigne des x : ) . Jure :z de Metz , & ne pooientxiij

tre cent, trente lepo avoir pain , ne bied , pulz que ceux qui eſtoient

L'an mcccc. & xxxviij . ans , fut le ſire Jehan le de la lubgeſtion & juriſdiction de ceux de Metz ,

Gournaix , alias Creppey , Maiſtre Eichevin de & eftoic grand chier temps de blcd par cout le

Meiz , & ot ledit Jean : Gournay l’Eſchevignaige monde ; mais le plus cher de Meiz, ne pallait

don fire Aubert Boully, & en icelluy terpie & point x.jo .ols au plus delarroy , & fut tantoſta

muis de Mars fuit esleus le Duc Alberi d’Auftri- viij.ois par le bon gouvernement de lad . Cirey

che
pour Emperour par les Elixours. de M.2, & depuis lamouxon ( ? ) à xij . fols.

Item vueilles Içavoir que le xxviij. jour de Mars Le meime an , le jour de l'Allenlion , partirene

il tonnait & esloidat ( p ) très bien . les Souldoiours de Me z aprés Velpres , pour aller

Item le Jeudy après l'ammy Careſine,xxvij.jour à Aipremort en garnton , pour les Seignours de.

donmois de Mars, furent pendus iij compaignons, Mez , à l'encontre du Damixou de Commercey

dont les deux eſtoient de Plappevill , & eſtoient pourtant qu'il ſembloit auldiis fires de Mez, qu'ils

bien & ariſe en lor lie : x ; l'on eſtoit appelley Je . fixient trop long de Commercey pour le reviſe.

han Baudouin , & eſtoit marié à la fille Jehan de ter ( r ) , fy firent tant à lire Hiië d’Alpremont , qui

Mauxon , le plus riche de ladie Vuli , & l'autre furent alié la guerre durant à ceux de Merz , & la

s'appelloit ſehin Pichon , frere S monin Pichon de Forterelle d'Alpremont en la main deld is lires de

ladite Plappeville , pour qui la guerre vint entre Me:z iiij . ans, parmy la ſomme de cccc. florins

les Seignoirs de Metz , & le Seignour Robert de chelcans. Là mirent ceux de Metz des frixes gal

Com narcey ,& furent pendus lesdeux devantdicts lans , que tinrent bien de rire de Commercey le

pour leurs definerites , & pourtant que faixient fa- fire.

vour audit fire de Commarcey, & contre leshuche- Item l'an deſſuſd, fut mis le ſiège devant Mar

mins de la Cité , & le troisième eſto:t natif deMetz, dre aux iiij. Tours , qui eſtoit au Seignonr de Bla

& bannis pour larre in qı’il avoit ja fait, cyadving mont , & ly fiſt mettre le ſire Bauldouin de Fle.

que depuisilfit reprins d'autre larrecin, te le prin- ville , Abbé de Gorze , pourtant que le Comte de

rent ceux de Valliere , & l'ammoinnont à Metz, & Vaudémont avoit couru à Novian, qui eſt andic

il fut pendus tanioft avec les deux devantdicts. Abbé : ſy furent ſoutenus leſdits courrous à Man

Item l'an que dellus , à l'entrée don mois d’A- dre , & pourtant il fuc ledit liége bien en nombre

vril , fut prinle une forterelle en la Duchie de Lors de lix cens chevalx , & y fut le Seignour wainche

reine , qui s'appellois Heroney, & le fire de dedanslin de la Tour , Henry de la Tour, Seignour Fer
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(k ) Ils allerent gager , prendre ſur les Meſſins de quoi

ſe dédoininager de ce qui leur étoit dub , fclon l'ufage de Pape.

( 0 ) Qu'on les reconduiroit à leurs ports aux frais du

ce tems-là . ( P ) Esloidar. Il fit des Eclairs.

( 1 ) Leuville. ( 9 ) La Moitfun .

( m ) Secrétement, Ravitaller,

(11 ) A ' i 'në de l'hyver.

Tome V.
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Ty de Savigney , Mareſchaux de Lorreine , & la ne appellé Fort-Dappice ( ! ) , ſy virdrent frapper

pouxance des deux Duchiès de Bar & de Lorreine, ſur les Lorrains , & ty poc de gens que de nierveilly .

bien viij . jours ou environ , & le Vanredy , len- le , la meict entre Ormes & Carmes (1 ), & là lxiij..

demain don Saint Sacrement de l'Autel, leleve- que mors que prins , furent des Lorrains, entre

rent don fiége pourla doubre don Comte Anthoi- leſquels Liébauli Dabocourt fut prins,& pluſiours

ne de Vaudemont , qui avoit des gens enſembles, autres , & fut tué Jehan de Toullez , qui avoit

fy ne l'oferent attendre. efté trayte à ceux de Meiz , avec plufiours autres

Icein en mois d'Aouſt fut fait une groſſe bom- qui furent noyés en la riviere de Madon.

barde en Metz , & furent menée ,on Pallais de Metz Item viij. jours aprés vint le Comte de Vaude.

iiij . belles bombardes pour veoir les gens, & le vous mont bourré les feus lur la terre de Mellire Jehani

voulez ſçavoir l'eſcripture qui ſont lur leídices bom- ' de Hauflonville ,& par eſpecial en ladite Hauſſon
bardes ....

ville , & à Savigney lur le Seignour Ferry dę Savi

Item on mois de Juin furent faict triefves entre gney , qui eſtoit Marchaulx de Lorraine, & ardre

les Seignours de Metz , & le Damexou de Com- les Bours de la ville d'Ormes ,qui que le volt veoir.

mercey , par le moyen don Comte de Vaudémont, Item en lad. année fut ordonné que les Boulan

& revinrent les pauvrespriſonniers qu'il avoit prins giers deMetz faixient pain d'orge , d'avoine & de

on Careſmedevant, & lor convint payer leurs del- gaixon ( x ) , & les autres ,gaixon ( x ) , & les autres , ly coinmeils avient ac

pens, & ſe n'y ot la moitié des mors ou bien prés, couſtumé, & que chancun pain eût certain poix ,n’y

& revivrent nos Souldoyours d'Apremont parmy & furent ordonney certain Merchant pour regar

le traictier. der ſur les Boullangiers ; & fut ordonné que
cha

Item tantoit aprés ondit mois de Jung , fit def. cuns deſd. Boullangés qu'il n'auroit iij. poureels,

fendre fire Conrard Bayer , Eveſque deMetz , & ( ) ung bacconi , une Alcche, & une truye pour les'

Gouvernour des deux Duchies de Bar & de Lor- pourcillons.

reine , qui ne fut nuls des iij. Pays qui amonnel- Item l'an que deſſus fut faicte Marie , la plus

fent rien à Metz , ſur grolle poinne, ne laigne ( s ) , grolle cloche de la grant'Egliſe deMerz ,le Jeudy

ne nuls autres bien , & tantot ceux de Metz hrent xxiiij . jour de Septembre , & fut faict on Moſtier

que on n'en porteroit rien en ladite Cité de Metz S. Pierre-aux- Images, par Maiſtre Anthoine , qui

en nuls des trois Pays ; & en ce temps là fit bien eſtoit Borgne, & Maiſtre des bonbardes de Metz,

cher le pain & le vin , pour tout fors que en la Ci- de quoy ces Verſecs ſont eſcripts ſus lad. cloche.
ré de Metz ; & en ce tenips là fut rallongiez le

Pont Quinqueraille , & fut ung autre Pont de cor- Mille quadringenti decies tres bifque quaterni

te , pour paller chers & autres hernels quant les Currebanı anni, dum fracta Maria reſumpm

eaues ſont grandes , & les firent faire les Vignours Fnja ſonum ; placcat igiinr nunc omnipotenii.

de Sainc Marcel entre eux cinq »par les aui:nones Papa fimul vigear Synodo cum Bafilierſi,
des bonnes gens.

Ui fini unili , fiaique reductio.Gracia

Itein en ce temps moroient les gens trés fort , &

y en avoit tant de malades par les rues & Cire de Ond. mois d'octembre fut ordonné en la Cité

Metz , & autre part , de chaulde maladie , que c'eſ- de Metz , que nuls n’achep :ât bled , fort
que

les

toit grande merveille ; @ ne vouloit-on recevoir Boullangés, & que il n'y averoit que xij . Boullana

nulles malades à l'Hoſpital, ſe ils n'eſtoient de la giés qui faixent denraiz ( 2 ) , & que nuls n'euſt

Jurildiction & appartenancede ceux du Metz, pour danraiz que luid. ou malaides, par ferment jurant..

la multitude des gens qui venoient malades d'el- Item lan meſmo, le Jeudy xvij . jour d'Octobre;

tranges Pays. fint une chevauchiće Jehan de Buneſtoffe , & le fils

Item l'an deffuſd. le premier jourdeSeptembre, le Seignour de Putolange, accompaigné d'environ
fut fait le jeux de ſaint Eraline en Chainge, & du- Co chevalx , tous Allemans , & vinrent courre wa.

rixc , qui appartient aux Seignours de Metz , & les

Item le ſecond jour de Septembre, firent les Gou. Souldoyours de Metz furent ſy prés, bien environ

vernours de la Duchie deBar & de Lorraine, & par lxiij. chevaux , & les pourxurent tellement , qui fu
elpecial l’Evefque de Metz , l'Abbé deGorze , fire rent reucontrés entre Villers . l'Abbaye / a ) & Ra.

Ferry de Savigney , Marechaux de Lorrenne , fires vay , & furent geetés jus environ xxxvj . Allemans,

Jehan de Hautlonville, Chevalier, ung grand man- avec les ij . Capitaines devanıdicts & lj . chevalx de

dement, & ſecret par deſloubs le chapperou , & ſelle furent buttinés, tantoſt deux jours aprés ; &

firent temblant que c'eſtoit pour réſiſter contre les montait le burrin á mille francs ij. francs moins ;;

gens le baſtard de Vertus , qui eſtoit priſonnier en & vij. jours après les Seignours de Merz leur don

Lorraine ; mais ils firent bien autres choſes : car ils nerent reſpit juſques à la ſeconde feſte de Noël ,

allirent devant Vaudémont,& lor debvoit - on dé pour l'amour de l'argentqui fut delrobbésà Jehan

livrer la place ; mais ils faillont , & quant ils vi- d'Outreſaille le Marchani de Metz.
rent la faulle , ils ſe pantlont qu'il ſerient deshon- Led. Jeudy xvij. d'Octobre , par noi& fut deſro

nourés : ſy bouttont les feus cout contreval la Corn- bey Jehan d'Outrefaille le Marchant, demeurant

té : mais le Comte Anchuine de Vaudémont ne fut en Vezenuef, par ij . Marchants de Spire, doncqric

pas esbahys , car il en vint de Commercey , accom- ly ung avoit eſté ſon ſervant, & prinrent bien la

paignés de ceux de Commercey , & ung Capitai- valour de ij . m. libvres , & ſe partont leſd. ij . lar
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( s ) Laine , ou plutôt Loigné , Lignum , du bois .

( t ) Fort d'Epice.

( u ) Charmes fur Moſelle.

(* ) Gaixon , peut-être du gras fon , où il y a encore de
la farine.

( y) On ne permit cette année aux Boulangers de nour .

rir que trois porcs , une truye , & ſes petits , & d'avoir

pour leur proviſion qu'un baccon , un porc falé , & ſa fil

che de lard.

( 3 ) Danrais, ou danrle , ſe dit de tout ce quiſevenden

détail. Ici il ſignifie du pain en détail.

( a ) Viller-Beunach , Abbaye prèsdeMetz
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rons le Vanredy toutau matin à la porte ouvrante Janvier , au pont des Mors , & fut noyé.

de Metz , dont ils furent reprins au Pontà Chauf
deilus on mois de février , fut prins Je

fy , par le Serourge ( b ) dond. Jehan d'Outrefaille, han de Bolrain , qui venoit de Chambeil : y urec( . '

qu'eſtoit convers des Céleſtins de Metz ; mais les Philibert don Chatiulet, & alloient de les les rout

gens Jacobs de Berneſtoffe les vinrent panre en lad . tes qui eſtoient logiés à Thịaucourt bien v . c dint

ville de Chauffy ; mais nos Seignours de Metz en le Seignour wainchelin eſtoit Capitaine ; mais les

feirent tellement , que ils convint tout reftituer la- Souldoyours de Metz les chefloc teilement, que

dite ſomme d'argent , pour autant qu'ils avient elté Jehan de Belrain fut prins, & meney en chie , le

reſcous en la Juriſdiction de ceux de Mez ; mais Doyen à Mecz; & depuis fut trésbien enfergies ( )

les deux larrons furent moinnés à Raville. & emprixonnés en cheu l'horte à la Boulette en

Item le Jeudy xxiij . jour d'Octembre , fut prin- Juerve, le Mardy xj . jour de Février, & y demou

ſe Mirecourt en Lorraine, par ung Capitaine don rait juſques au xv. jour d'Aoult, l'an xxxix . Donc

Comte de Vaudémont, appellé Fort Dapice, & la il futmis fuer , ceu que xij. nobles hommes de non
tint

que il convint que le Merchault de Lorrenne & d'armes , avec lui devinrent hommes ( e) de la

allaſt querir les Capitaines de France ; c'eſt allça Cité de Metz à roujours mais , par lour fel.
voir , la Hire , l'oton , Blanchefour , le grant

ÉG
Item le Mardy xillj . jour de Février , vint le ſire

trach , & le petit Eſtrach , fire wainchelin , &ile de Panelach , ungCapitaine de France, accompai

baſtard de Bourbon, & fut délivré le baitard de gné de plus de viiij... chevaulx , & furent logiés

Vertus qui eſtoit priſonnier à Amance , en la main
à Noviant ſur Molelle , & courrurent à Corney ,

des Lorreins , avec pluſiours autres , & de par le & julques à Joi , & tuont ung jorne homme à Core

Comte de Vaudémont eſtient ces Capitaines ; al- ney ; mais ceux de lad . Corney en prinrent quatre

ſçavoir , Flocquet , & Corbanton , que ſon nom de Garcars ( ), & les amount Metz en pure

degaſtont ( c ). cheminle , & les mains liées darriet les dos , & fu

L'an que deſſus, le Vanredy vigille de ſaincte rent moinnés en cheu le Doyen . Er nos Seignouis

Lucie en Decembre, tonnait & alloidat trés fort , feirent faire une nef bataillerelle ( ), & mirent

entre inj. & v . houres après midy , & furent les ces compaignons dedans , donc Jaicomin Symon

eaues fort grandes ; & en ce temps là furent ren- & ung Suldoyour appellé Comoffe, furent Capi

duë Mirecourt aux Lorrains, par ung Capitaine taines , & les allont traire de collevrine & d'aubel

qui eſtoit appellé Flocquet , qui eſtoit de la partie letres juſques à lad . Noviant , & deffendont telle

don Comte Anchoine de Vaudémont; mais il la ment que lelu. Gaſcars ne polrent venir à Ancey

delivra fortunement pour la ſomme de v. m . falus. ne à Ais, cù ils avient grant volonté, par la def

& pour ung Courllier, que ly lire Conrard Bayer fence de ceux de la nefbataillerelle & les feirent

Evefque de Metz luy donna, & reiourna de la par. deslogier de lad. Noviant , & s'en vinrent loſgier

tie des Lorrains , avecq la Hire qui lervoit les Lor- à Samcte Marie-eux Bois , & à Sainct Prêvey en la
rains. Montaigne, & à Roncourt, dont nos Soldoyours

Item le Sabmedy iiij . jour de Janvier , fut noyé de Meiz allont aprés le Diemange ix . jour de Fé

ung xiij. de Metz appelle Jaicomin Coppe-chulle vrier , & en tuont xiiij des Gilquars , & en ra
d'Outrefaille ,, pour tant qire en la lepmaine de moinnont ung pour dire les nouvelles. Le Lundy X.

Noël il gardoit à la poite Champeno ſ:, une nuic jour de Février, furentallemblés bien xviij.co hom
il advint joué atix des, tant que led . Jaicomin avoit mes de p : és de Mecz , que don Vaux de Metz, &

perdu. Or advint que aprés le louppé ils volrent d'autres Villes , avec bien ij.c. de Souldoyours, que

boire , ſe dirent au Portier de led . Porte, quis'ap- ſervants d'hoſtel lus l'eſtaye loub Chaſtel, de coſte

pelloit Jehan Pieray , qu'il lot preſta vj . calles d'ar- Saint Germain , pour combattre auſd . Galjuars ;
gent pour eux boire ; ceu fit -il, & allait dormir : mais leſdits Galquars furent maſuits ( h ) , en loic

ladite nuit fureni dérobées lefuires vj . talles ; & fut qu'ils fullent allemblés , ly ſe levont & allont à Ela

ouvert le guichelet de lad . porte toute la nuit . tey en wavre , & nos gens à Metz , & priorent

Quant vine le matin , le Portier , ou Chaſtellain ung des Galquars à Saincte Marie-aux Bois , & le

demanda leſu . lix talles à ceux qui gardient pour remoinnont à lad . Metz.

la ſepmaine ; c'eſt affçavoir , au fils Jehan de Gor- Item le Mardy xj . jour de Février , & aprés la

ze , & à Portremant le Boullangie , & au devant. lx . ( b ) que les e poulailles font faillies, ſelon noſ

dict Jaicomin , dont il relpondit tuit qu'il n'en fa- tre Mere Saincte Egliſe , eſpouſait Joffroy Dex ,

voient rien , & ledit Portier le dit à la Juſtice ; ſy Bourgeois de Metz , DameVille Duboncourt, qui

furent prins cuie crois , & meney on Pallais, & fut avoit eſté femme don Seignour Aubez Boullay , ſon

trouvey led . Jaicom'n coupable don faict , fy en premier nepvou , & entant de ij. luers , par diſ

mourut : par ceu appert qu'il fait bon bien faire ; penſation que Mellire Poinflart , Curey de Vallie.

que les Sc gnours de la Juſtice de Metz n’eſpargnent re , rapportait don Concil de Basle ; mais ledit nia

nuls , & tont fort juſticiers. riaige ne durait mie longuement: car lat . Dame

Et furent rapportées leſdites vj.taſſes, par Mail- Ville morut en ladicte année , le xiij . jour d'Oc- -

tre Simon des Prechoirs, aprés ceu que la Juſtice temb.e , & vint celled . nuict le Seignour wainche

en eſtoit enformée , ſy fuet porté fuer que il ſeroit lin , de Conflant à Metz , & fiſt demandé aux Sei

noyé, & fut mené le Sabmedy devant les Rois , iij . gnours de Metz , que les routtes deſd . Ga quars en
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( 6 ) Dcaufrere. ( 8 ) Un Vaiſſeau de guerre , un Navire de bataille.

( c ) Qui deshonoroient leur nom. ( b ) Mantuits , ou amanſuits , admoniti , avertis , infor :

( d) Entergiés , mis dans une cage de fer , ou dans une més , voyez encore cy-apris.

priton , munie de bons barreaux & verroux. ( i ) La ix , la Sexagélime, que l'on ne fait plus de ma

( e) Firenthommageaux Metlins, & en donnerent leur riages. Je crois qu'il faut lire la .. la Quinquagéline, cah

ſignature & leur fceau , par lour fel. onle marie encore après la Scaagélime,

( f ) Quatre Soldats Garcons.

Tome V.
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iroient ,s'il ler vouloient donner ij . m. forins , ſans zerieulle , de Laiſley , de Chaizelle, de Chaſtel, de.

mesfaire à la Citey de Metz ', ne à lour apparte- Thignomont , de Pleppeville, de Lorey , de, wapo

nance : mais les boins Seignours de Metz reſpon- pey, furent toutes tempeſtées, & fe y avoit la plus

dont qu'ils ne lour donroient mie une engevine; belle apparencede bien que on veiſt oncq , dont le
cil retourna tous confus , ſy comme ung chien mal fut pitić .
battus. Icem l'an que deſſus, le jour de Noſtre- Dame en

Item on mois de Février l'an que deffus , fut ab . mey- Aouft , fut délivré Jehande Belrain de la main

batue & miſe en ruyne la ville de Vezeliſe , par les de ceux de Metz , parmy ceu que lui & xij. grans

Lorreins ou Gouvenours de Lorreine ; &fut le Seignours Gentilshommes devinrent tous hommes
Comté de Vaudémont tout mis au bas. de la Cité de Metz à tousjours -mais, & que mal ,

L'an deſſuſd. leſdites routtes d'Eſcorchoursqui ne dommaige jamais n'en povoit venir , & que illy

furent en Lorrenne , dont la Hiere eſtoit Capitai- convenoit faire reftitution au plus prés qu' poul

ne , Barette , Blanchefour, Flocquet , le grand Ec roit à ceux qui eftient appartenans aud.Metz .
trach , & le petit Eftrach , & ung autre grand Ca- En celluy temps fut faid l'accord entre les Lor

pitaine appellé le fire de Panneſach , s'en allont en rains & le Comte de Vaudémont, environ le xv.jour

Auflais ( k) juſques à Strasbourg & à Basle , & re- d'Aouſt, que duraitjuſques àPaſques ;tantoſt aprés
tournout ; qui que le volt veoir , par Montbeliard, fut recommancie.

& vinrent à Lúlluer ( 1 ) en Bourgongne, & fut Item l'an que deſlus, le premier jour d'Octem
dict

que le Hicre avoit juré qu'il abruveroit fon bre , fut more Jehan de Rodemach , fire de Bou

cheval dedans le Rhin : ſy fiſt il , & orent leſdites lay , de l'Epidiorie (m ) , & le vj. jour aprés fuc mort

routtes & Capitaine qui furent en lad. Allemaigne Gillet Bataille , Eſcuyer de Metz, le plus gentil &

& Auflais plus de c . m . Aorins de Rhin , pourre- le plus nectque on peut à poine trouver.

venir fuer don Pays d'Alleinaigne , & furent juſ- L'an deſluſd. le xiij. jouir d'Octobre , fur prins

ques au Bourg de la Cité de Strasbourg , & le Monfeignour Conrard Bayer , Eveſque de Metz ,

prinrent , & c. & plus encor. on Chaitel d'Amance ( n) , par le conſentement

L'an m .ccccxxxix. fut fait Jaicomin Symon Mail. des Lorrains & des Barriſiens, deſquels il ne ſe gar

tre Eſchevin de Metz , & ly eſcheut l'Eſchevinaige doit mie : car pour celluy temps ledit Evefque eltoit

de Seignour Nicole Roucels , de lire Pierre Deu- toue Gouvernourdeſdits Pays, & grant Conſeillier

denney , de fire Jehan Papperel , de Jehan Deu- en l'abſence du Roi René lor Seignour, & furent

denney , & de Jehan Cheurrellon. prins avecy ledit Eveíque , ceux ci-deſſousapres

Item en celle nic neannée fur grant mortalité , fa- nommés ; c'eft alſçavoir ,Seignour Thiedrich Bayerme

mine & chier temps , & grand guerre, elpeciale . Chevalier ſon frere , Androuin d'Oriocourt , El& ,
ment entre les Lorrains & le Comte de Vaudemont, cuyer ,cuyer , Chaſtelain de Nommey , qui fut blaillics ,

entre ceux de Verdun , le Conneſtable de France , Nicolas le Maire de Vy qui fut rançonney à .....

qui eſtoit Comte de Richemont, & tant que ceux mil francs ; & quant ledit Evefque futprins, cy le

de Verdun prinrent bien à deux fois des gens ledit menerent à Condey ſur Moſelle tout nud , fans

Conneſtable environ cl . & 011 cuont bien lix . dela brayes & ſans chemiſe , & tout deſchaut, & bien

quels il y avoit ilij . des plus notables Capitaines, & deshonneſtement, & y demourat x. ſepmaines , &y

des plusmignons que led. Conneſtable heut, & vin- fut pris par ceux ci-aprés eſcript; c'eſt aſſçavoir ,

rent leſdits deVerdun abbatre x arrater ung Chaís par Mellire waulterin Hazair ,Curé de lad. Con

tel que s'appelloit Commenier , à ij. pecites leues dey , par Seignour willaume de Dommartin Che

de Verdun , pourtantque Meilire Jehan Dargiers, valier , par waulterin de Teullieres , Eſcuyer, &

Chevalier , à qui ledit Chaſtel eſtoit , le ſoutienoit ung autre appellé Goudart , de quoy ung Benediciis

contre ceux deVerdun , & fut fait ce delluld. en les fut faict , comme vous orrés cy -aprés.

Feſtes de Penthecouſte l'an que dellus , environ le

xxv. jour de May.
Benedicite Domine ,

Item en celledi&te année , fut mis le ſiege devant Noſtre Evefque eft à Condé ,

Chavecey , par ledit Comeſtable, à la requeſte don Dieu nous warde de Goudart ,

Damoisel Errard de la Marche , contre le Damoi- Ec de Mellire waulterin Hazart ,

xoul de Commercey, & y fut le lege longuement Et des villains du Vaulx des Fauls ,

environ xv. ou xvj. ſepmaines ,& n'y firent rien : & Qui ne nous faice point de maulx ,

quant ils furent deſpartis, led . Damaixou de Com- Er le fire willaume de Dommartin ,

mercey, allait ardre Neury -le Franc, & pluſiours Qui a fait tout le hutrin ,

autres Villes qui aviene aydés ceux du ſiège. Et de waulterin de Tullicre

Item en celluy temps fut abbacue Tolles, Faul- Qui regardoit par la verriere. Amen.

concourt & Monſtier ſur Salz ,par les Lorrains, qui

eſtoiene de guerre au Comte de Vaudémont ;& al- Et on temps qu'il eſtoit en priſon , on ly fift faire

Jont leſd. Lorrains coupper les bleids tout autour de pluliours crantz ( 0 ) pour lesSalines ; comme pour

Vaudémont , de quoy il y ot de ceux que les Com- Condey, & pour plufours autres certaines places

tois coppont les mains & les teſtes. de l'Evelchic , que ledict Evefque avoit rachepté,

L'an deſfuld. le xvij . jour de Juillet, vigille de S. de quoi leſd. Lorrains & Barriliens vouloient eſtre
Saulvour , fiftung tel temps de tempeſte , entre les ſaiſis ; c'eſt afſçavoir , Nommeney , Ramberviller ,

vj.houres& les vij. aprés midy, que toutes les vin Baccarat & la Garde , & pluſiours autres , dont leſd.

gnes de Valz de Juvey ,de Saincte Raphine, de Rou. Lorrains avoient jay failis les places ; mais cantoſ

( b ) Allacc. ( 12 ) Voyez cette hiſtoire plus au long, t. 2. p. 940. l.xxix ,
( 1) A Luxeuil. art . xlvi.

( m ) D'une maladie épidémique & contagieuſe. ( 0 ) Crantz, promeffes, traités , engagemens par écrit.
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que led. Evefque 'fut fuers, il s'en vint à Nomme- que led. Roy vint à S. Michel & à Bar-le Duc , &

ney, & y fiſt tout boutter fuer ſes ennemis deld . là fut led. fire wainchelin tout quicte.
Forterelles , & mandaiſt tantoſt aux vij . de la guer- Item en la melme année , le jour de la Feſte ſaint

re & Seignours de Metz qu'il lours plaiſir à envoyer Jehan-Baptiſte, entrait le Pape Felix à Basle , & y

aucuns de lours Souldoyours pour lui conduire jul- fut receu de par le Concil moult reveremment , &

ques en la Cité de Metz , leſquels Seignours de à grant honnour ; & y entrait en habit de Cardi

Metz , & les vij. de la guerre le feirent honorable- nal , & fut couronné le Dimanche vigile ſaint Jac

ment : car en leur propre perſonne y allerent plu- ques & ſaint Chriſtophe , qui fut le xxiiij . jour de

ſiours deſdits Seignours accompaignés de lours Juillet , & mandait aux Seignours de Metz en bel

boins amis , & Souldoyours , en la quantité de cc. les lettres plombées que ils fuſſent au couronne&

teſtes couvertes ( p ) juſques à lad. Nommeney , & ment , pour veoir la réformation de noſtre Mere

l'amenont en Metz , & fut led. Eveſque des la mi- Saincte Egliſe ; mais les lettres furent trop tard ap
nuict de Noël à Matines, & le jour à la Melle & à portées : car il n'y ot que ung jour entre deux , de

Veſpres, & leʻjourde la ſaint Etienne pareillement, quoy il n'y polrent aller, ne envoyer.
& parmey leſd . Feſtes de Noël le travaillerent fort En celledicte année courrut mould grant

dillen .

leſd. Lorrains de panre Baccarat ; mais ils faillirent; tion en pluſiours Pays , & des gens d'Egliſe pour
de quoi il fut dit, que led. Eveſque ne tanroit point, le faict des ij, Papes : car les ungs tenoient le par

ceu qu'il ly avient faict dire , li comme on dict en ti du Pape Eugene de Florence, & les autres tem

ung commun proverbe , Frangentifidem , fides fran- noient la partie de Felix Pape à Basle, qui avoit

eſté Duc de Savoye , & fift un trés bel Eſté temps,

Item l'an deſſuſd . fut mort le Duc Albrech d'O- & fut fait le fils le Comte de Vaudémont ( s ) Pro

theriche qui eſtoit esleus à Emperour , & fut mort thonotaire alowé par led. Pape Felix , & eltoic le .

environ le mois de Novembre. dit Prothonotaire Chanoine de Metz , grant temps

L’an que dellus on nois de Décembre , & en la devant.

ſepmaine des Quatre-temps devant Noël fut rendus L’an m. ccccxl . le x. jour d'Octembre , ' fut fait

le dernier quartdu preſt qui avoit eſtéfaict on temps une chevaulchiće d'Allemans ſur la terre de l'Evel

de la guerre le Duc Charles de Lorrenne, par Je- chié de Verdun , entour de Perrey en woivre , de

han d’Ancey l'eſcripvain , qui estoit Changeourde quoy le Damoiſel de Rodemach & lire de Boullay

Metz pour le temps , dequoi pluſiours de ceulx eltoient Capitaines , avec plufours grans Seignours

de Metz qui avoient preſté, s'en tinrent bien con . d’Allemaigne, bien en nombre de cccc. chevaulx ;

mais Maiſtre Lowy de Haraucourt qui eſtoit Evel

Itein encor en la meſme année fiſt ung trés bel que de Toul, & Gouvernour de l'Eveſchié de Vera

Efté fainct Martin , car des la ſainct Remy juſques dun , avec le Seignourde Saulx , ceu qui pot avoir

à la Conception Noftre-Dame ne plue point don de gens , tant de Lorrains comme de Barrois , les

ciel , dequoi on s'apperceut , & fix trés bel Hyver. ſuivirent juſques entour Sancey , & la furent leſd.

L'an defluid on mois de Décembre fut taite me Allemans delinontés bien en nombre de cix. che.

entreprinſe de ij . compaignons Hanlxaires ( 9 ) , & vaulx , & ſe fut pourtant que lefd. Allemans mi.

firent certains cops de lances affillées l'un contre rent pied à terre , comme ceux qui attendoient la

l'autre on Champ-allaille , tant que l'un des deux bataille : mais ledit Eveſque & ſes gens courrurent

fût formant (r ) blelliés par ton orgueil, & eſtoit aux chevaulx , & laillirent la bataille , de quoi plu

appellé Hennequin de Flandres, & eſtoitfervant fiours deſdits Allemans furent trés courciés ( 1 )

au Comte de Vaudémont, & cuidoit - on bien qu'il pour tant qu'il lor en convint raller en lor Pays

deut gaingne ; mais ung joſne Allemant qui eltoit pied.

parent à la femme Jehan Baudoche Bruillay le gai- Encor l'an deſſuſd . le xj. jour d'O &tembre , fuc

gnat , par grant vertus que Dieu y monftrait : car faicte & faiellée la paix de ceux de Metz , & des

ledit Hennequin ne faixoit que renoyer Dieu , & Lorrains , laquelle guerre avoit eſté eſmeute par

la lance de ſon compaignon le vint ferir tout par- Andrieu , fils le Seignour Ferry de Parroye , Che

mey la gorge ; mais depuis il fut repafley , & fut valier , & par Philebert don Chaſtellet ,lequel

depuelt rencontré par ceux de Gorze, le fut tué & Andrieu avoit prins aucuns Merchants de Metz ,

payé de ces gaiges. & l'avoit envoyé au Chaſtellet de ledit Phellibert ;

L'an que deflus le xiiij. Janvier , le jour de la & quant leſd. Seignours de Metz , furent bien in

fainct Felix Confeſſour , fut esleus pour eſtre Pa- formés du fait , ils firent les Requeſtes telles que

pe le Duc de Savoye , & ot le nom de Felix , lequel on cas appartenoit , de quoi ils orent bien maia
devant s'appelloit Amey , aliàs Amedeus. gres reſponſes. Et quant nord. Seignours virent le

L’an m . ccccxl. fut fait Maiſtre Eſchevin de Metz faict , ils donnerent congié aux amis dond . Mar.

Collignon Roucel , fils le Seignour Nicole Roucel, chant, de gaigié ſur les Paysde Bar & de Lor

& n'ot nulle Eſchevinaige en fad, année. raine : & tant que leſd. amys en prinrent pluſiours

Auquel an fut recommanciez la guerre entre le priſonniers , dont les Lorrains firent Requeſte ;

Corte de Vaudémont & les Lorrains, & tant que mais il lor fuſt reſpondus , que ils n'en auroient

Meſſire wanchelin qui eſtoit Bailly de Vitry en nuls , ſe led . Marchant n'eſtoit reftitué. Adoncq

Pertois , fut prins & moinné à Joinville fus Mar- ledit Phillibert , & Andrieu de Parroye , & les

ne , en la main don Comte de Vaudémont , & y Lorrains firent une chevauchiće , bien en nombre

demourait tant que le Roi Charles de France l'en de cccc. chevaulx , & vinrent wagiés à Marieulle,

fift délivrer : ſe fut on mois de Février l'an deiluſd. à Veſon , & à Lory devant le Pont , & panre les

( p ) Teſtes couvertes. Armés de caſques. démont Chanoine &enſuite Evêque de Metz depuis 1484.

(9 ) Haulxaires , voyez ci-devant. juſqu'en isoi.

( 7 ) Beaucoup (1 ) Très courroucés.

1 ) Henri de Lorraine , fils du Comte Antoine de Vau.
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vaiches , & boutont les feus en deux granges , de geoit point de chair , ne ne buvoit de vin , &
quoi les Seignours de Merz contrewaigeont on toute deichaulle.

Vaulx de l'aulx , & ammoinnont grand toilon de Item le Jeudy xxij. jour de Janvier , l'an m.ccccxl.

vaiches, de chevaulx & d'autres beftes, & y fút fut faicte une grant traiſon : car les Lorrains cuiу

eſte grand guerre , ſe ne fuft eſté l'allemblée que doient gaignier Vaudemont par ung Factour ( 2 ) ,

le Comte de Vaudémont avoir : mais quand lef. & y ot partie juſques fur les murs , & veuillene
dits Lorrains fortent lad. allemblée , ils vinrent aucuns dire , que le ils euſſent faict diligemment

querir la paix en lad. Cité de Metz , & appor- leur taict , que le ils euxent gaignies ladicte Vaude

cont lad ,paix toute laiellée en lad . Citey de Metz. mont ; niais par trop tarder la choſe fut amanſ.

Item l'année meſme , on mois d'Ottembre, fic ſuë ( a ) , & laillirent ſus leid. de Vaudémont , s'en

le Comte Antoine de Vaudemont une merveillouſe tuontij . ou trois qui furent pendus, & ainlyen re

entreprinſe ſur le Pays de Lorraine & de Bar , à vinrent leſd. Lorrains fans rien taire.

layde don Scignour de Crowy ( u ) qui eſtoit ſon liem en lad. année revint le Duc d Orleans d'An

gendre, lelquelz envoyat environ ij. in. Picquars gleterre , qui avoit eſte grant temps prilonners ,

de trés notables gens, aud. Comte de Vaudémont , ă fut rançonney à la tomine de cccc. in. talus, de

dont le fire Simon d’Alain eſtoit ung Capitaine , quoy le Pays de Flandresen payont cc. m . & lesau

avecq pluſiours autres grands Seignours de Picquar- tres cc, m . eſtoient quicte , on cas qu'ilpoulroit

die , & d'autre part , lequel avecą coutes ceſdites faire la paix entre les Rois de France & d’Angle

routtes en nombre de ij. m . Picquardz , entreprint terre , & fue tantoſt apres fa venue led . Duc d'Or

de paller , qui que le volciſt veoir , tout au cuers leans marie à la fille le Duc de Cleves.

de la Duchic de Bar , & privrent le Monfier de L'an que deflus , on mois de Fevrier , fut faite

Sorcy. Longeville devant Bar , & vinrent à Soulcey * , & une grande chevauchice du Roy Charles de Fran

furent prés de là , puis vindrent devant Saincte , ce ( b ), bien en nombre de xx, m . hommes , &

* S . Bauffant Ballome * , & la prinrent & tuont le Seignour de vini devant Montegney - le. Roy , devant Nogent

lad . Billome , & puis vindrent faire leur giſt à & devant Cleremont , & fit tant qu'il roft celu.

Noviant ſur Mufelle , qui citoit, & à l'Abbé de Places , & fut au Neuf-Chaſteau en Lorreigne &

Gorze , & furent logiés en lad . Noviant iij . ou ilj. à Vaulcouleur, & à Saint Mihiel , & à Bar- le-Duc ,&

jours , pour artendre toure la puiſlance de Bar & & puis en rallait à Chaalons, de quoy pluſiours de
de Lorraine , qu'ilz n'eſtoient pocque : car iz el- les Routers , bien en nombre de iij. m . vinrent

to ent affembiés plus de gens d’arnes que leld . ſur le Pays de Metz, & y furent iij . ſepmaines , de

Picq'lardz, & encor avecq eulx bien iiij . m . pietons, puis le gras temps , julques xv. jours en careſme ,
bien embaitonnés d'arbelleitres & de collewri- & prinrent la ville de Gorze , & y demourerent

nes ( x ) , & n'olont leld. Lorrains , ne lour puiſ- xv . jours , & au departir ils ardont bien environ la

fance affaillir leli. Picquars ; & quant le Cointe mortie de ladicte ville de Gorze , dont ung appelle

vit lor faict , il partit de Noviant , & oil'mten- Mongomaris eltoit Capitaine , & fut lej. Mongo

tion de tout ardre ; mais aucun frent un Traictier maris à Metz par affurement luy xxxvj. & dirent

aud. Conre, parmey ung tres bel cheval que led . qu'ils ne vouloient rien mesfaire ſur la Cité de

Abbé de Gorze avoit , lequel cheval fit donné Metz, de quoy le contraire fut vray ; & y ordeida

audit Comie , nonobſtant que led . Abbé en fut Routiers une grande route logié en la ville d'An

bien courroucie ; & par led . Cheval fur lad . Ville cey ; mais les bonnes gens d'Ancey tinrent tous

garentie , nonobftant qu'il y ot iij. ou iiij. mai. jours lor Monſter , & courroient lefd. Routtiers

is arces , & vindrent cantoit à Cheminat , & au fourraige par tout le Pays , & firent pluſiours

s'en rallont par de coſte Portz lur Seille , & vin- allaults contre le Monſtier d'Aix . ſur - Moſelle ;

rent boutter le feu à Paigney , & à wandiere , & mais ils n'en polrent jouir , & s'en y ot plufiours

en plutiours autres lieux , & n'y ot Lorrain ne au- des mors & des navrés. Or avine il que le ſecond

tres qui les olait approchiez ; ti s'en rallont lid. Diemanche de careſmes aucun don njenu peuple

Picquars, & led . Comte paiſiblement en leurs de Meiz , & des Pays entour , firent une entre

marches , car c'eſtoient gens de fallon ( » ) , qui prinſe après le dilner , pour aller juſques à Aix

n'eſtoient point venus pour pillier , mais pour lur-Moielle , bien en nombre de xij. c. pietons,

conquerre honnour , li comme ilz le monftront pour combattre auſdićts Routtiers ſans congiez des

bien. Seignours , ne fans Capitaines , ne Conduxour ,

Item en celle année recommençait la guerre en- ty le trouverent comme brebis entre les loups, &
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tre Monteigneur Conrard Bayer Eveſque de Merz, fans partour ; le Lundy retournerent chancun à ſon

& les Lorrains. logis; mais leíd. François en furent ly courroucićs,

En lad. année ot une femme qui ne ſçavoit par- qu'ils en vinrent bouter les fers à Juxey, à faincte

* Boëmien, ler fors que Behegnen * , laquelle eſtoit de Be- Raffine , à Moulins , à Rouzervelle , qui fut la

heigne , li comme on diſoit , & fut tout parmey plus arce ' , & à Lelley , & furent logiés à Chaſtel

I Hyver devant Sainct Privey pres de Merz , quel defloubz Sainct Germain ; mais lefd.Françoispar

temps qu'il fi: , ſans aller à couvert , & fut plu- dont alles de lor gens en paſſant par le Vaulx ;mais
fiours fois delloubz le gibet de Metz , & ne man- entre tous ceulx qui ſe porterent mieux , ſe firent

( u ) Antoine , Sire de Croy & de Renti , Comte de Por- alliés pour acquerir del honneur, commeles anciensChe.

ccan , époux de Marguerite de Lorraine , Dame d'Arſchot. valiers errans.

( x ) Coulevrines, ſous le nom de Coleuvrine , op en ( 2 ) Peut-être dit Traicour , un traitre.

tend aujourd'hui une Piéce de Canon plus longue qu'à ( a ) Connuë, découverte.

l'ordinaire. Voyez Hanzelot , dans fa Pyrotechenie du ( 6 ) Le Roy Charles VII . voyez l'Hiſtoire Toine II.

Cange , dans Colubrina. Enſuite on les noinma Vanglai- Ligne 28. Article Ixiij. & ſuiv. Ceci est mieux rien

ICS , ou Vanſelaires. Voyez cy.devant.
conté.

Gens de Faffon , peut-être de faction , qui s'étoient
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ceulx d'Ais - ſur -Moſelle & de Lefley', & comman. juſques à Commercy , leſquelz compaignons

dont les Seignours de Męcz à tous les Souldoyours ruonit jus le Capitaine de Château - Thiery luy v .

qu'il ne leur feiflent rien , & paffont par delloubz lequel s'appelloic Maheu de Pernay, & ung aucre

Plateville , & vinrent par de coſte Saulney, & par qui s'appelloit le baſtard Dairentierre , aliis Jean

mey Wappey favs rien mesfaire. de Ty,leſquelz fic reſtitution de cent & xiiij. tianes

Item ond. temps que le Roy de France fut à S. à ung Marchant de Metz , qu'il avoit autrefois

Mihiel , on diſoit qu'il mettroit le ſiége devant prins' , & devinc homme ( h ) de ladicte Cité de

Verdun ; mais ceulxde Verdun le rançonnont à la Metz.

ſomme de x. m. falus , & les ij . plus grofles bom- Item 'ond. mois de May , l'an deltold furent

bardes qu'ils euffent après la plus grofle qu'ils ont, en la bonne Cité de Mecz les Seignours cy - apres

pour certaine entrefaicte que ceulx de Verdun a eſcripts ; premier ; Monteignour l'Evelque" de
voient faictes. Mez , Conrard Bayer , Mailtre Lowis de Haraú

Item ilz devoient mettre le ſiège devant Com- court Eve que de Toul , Bauldowin de Fleville Ab

mercey , portant que le Roy oyt trop de reclain (c) bey de Gorze , le joſie Comte de Salme , le jolne

dudit Gire Robertde Commercey , comment il pre- Damoiſau de Rodemach , le ſire de Feneſtranges

noit ſur tous ceulx qu'il povoit atraindre , & lur. Seignour Jacob de Haraucourt, fire Jehan de Hauf

Roy , & fur Roch ; mais quand il vit , & for cer- tonville , Seignour Collart de Saulcey , Seignour,

tainement que le ſiège du Roy venoit ſur ly , il fic Robert de Baudricourt, lire de Vaucouleur , Henry

paix , & rendit Endouart de Grant preiz , & le de la Tour , & pluſieurs autres , dont je ne lçay

filz le fire de Ty , qui eſtoient priſonniers , & re- les poins , bien en nombre de ' v . c. & c. Signour

print le Chaſtel deCommercey don Roy de Fran . Errard don Chaſtellet , fire Ferry de Parroye pour

ce ( d ) , & payat xxv. m .lalus, & crantait qu'il ne le fuict de Phillibere don Chalteller , pour les reſti

feroit jamais plus nulles telles choſes , & tantoſt tucions qu'il debvoit faire aux Seignours de Metz

que le Roy en fur allez par devers Reinis ou Chaa- dedans trois mois aprés la paix don Comte de

lons ; led . Seignour de Commercey fift pis que Vandémont, pour certainecauſe qu'il eſtoit obli . * Leurs frieši
devant. gé par louir cielz * & n'en firent rien .

Lad. année , quant le Roy fut devant Nogent & Item l'an defluui le Lundy premier jour des

Montegney, le Roy fit noyer le baſtard de Bour- Croix ( i ) , qui fut le xxij . jour don mois de May ,

ben , pour le mauvais renom que led. baſtard avoit, environ houre de Veſpres , furent toutes tempeſ.
de dequoi Charles de Cervolle , & pluſiours autres, tées les vignes de Moulin , de Chaizelle , de Sciey

s'en allerent crier mercy aud. Roy, pourtant qu'ils & de Longeville ; mais par eſpecial furent celles de

oyrent dire qu'il vouloit faire juſtice des maltaic . Chazelle & de Sciey toutes perdues par la volon
tours don teinps paſſez . té de Dieu : car on vuelt dire que quant la pro

En l'an m. cccc. & xlj. fut faict Seignour Jehan ceffion pallait parmy lad. ville de Sciey , pluſiours

Baudloche,dict Brullard, Miſtre Eíchevin deMeiz, eſtient en la taverne en chieux Aubertin Perit, qui

que bien envis ( P ) en print la cherge , pourtant juoient aux deilz , & juroient, & maugreoient ,&

qu'il eſtoit ja Eſchevin don Pillais; mais adoncq fut renoyoient le nom de Dieu , & de tous les Sainéts ;

ordonné par le Conſeil de Msz , que ceulx à qui & en fur pugnis led . Aubertin Petit , tellement

le cop ( 1) cherroic chancun an , il ſeroit mis en qu'il en fut noinné en chieu le Doyen , & puis

la butre pour porter l'office ſe l'houre eſcheoit , fut jugiez à payer c. florins pour l'amende.

di n'y ſeroit point mis en office certaines gens qui Item en celle melme année , environ le mois

s’avient aucunement mis en pareige parmy ceu de May fut abbatue Montagues , qui eſtoit encheú

qu'ils cuid enteſtre xiij . Maiſtre Elchevin , Trelo- en la main don Damoiſou de Commercey aprés

rier , ou vij.de la guerre , pour le deffault de plu- la mort de Seignour Jehande Lucembourg; mais

fiours des Seignours , qui avoient elté nors en la à la Requeſte de laDamede Bourgongne, le Roy
mortalité de l'an xxxix. devant, ly en furent au- de France la fit abbatre du tout,

cun courciés , qui s'avoient alligniez delu. Parai- Audit an m. cccc. & xlj . fift led. Roy Charles

de France ung grant & merveilloux mandement ;

Item on mois d'Avril , táncoſt aprés recommen- bien en nombre de xxxij . in . combattans , pour

fait le Damo tel fire Robert de Coininercey , guerre aller devant Creil, qui fut bientolt printe , & on

contre nos Seignours de Merz tans tilire , & fans mois de Jung, puis s'en allaic led. liége du Roy

nulle cauſe quelconque , & co irrut iiij. ou v. fois devant Pontoiſe ; & fut faict Chevalier le joine

fans desfier: car il courut à Longeville devant Che- Henry Bayer ; & y fut le Comte Antoine de Vau

minay, lusMonſour l'Abbé de St. Arnoult , puis démont, bien accompaigné d'environ iij . m. hom.

à Clemery , lus Saint Symphorien , & à Raulcourt, mes , de quoi ij . Bourgeois de Metz & joſnes y fu

& apres juſques à Sainte Raphine , & aux Vaulx , rent avec led. Comte ; c'eſt afſçavoir , Pheleppin

panre les belles , de quoy la guerre fut ouverte ; Dex , fils de JaicqueDex Chevalier , & Perin Geor

& aprés les choſes devant dictes , led . fire Robert ge , fils de Jehan - George l’Amant , & parton
envoyait ſes desfiances.

. jour de

Item on mois de May l'an que deſſus , nos fires Jung , & ne fut mie led .Comte de Vaudémont, na

de Muz envoyont vj. compaignons aux avantures les ij. Bourgeois devantd . aux gaingniés lad . Pope
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de Metz leſdicts deſluld. environ le xxij

( c ) Trop de plaintes. (8 ) Qui avoient pris alliance dans les Paraiges , pque

( u ) Fit hommage au Roi de France de ſon Château de parvenir aux dignités; ce qui montre que pour l'ordinaire

Commercy, on ne prenoit le Maître Echevin ,& autre , que de ces

( e ) Envis . Invitus , malgré lui . Paraiges.

) Que le nom de celui qui auroit le ſuffrage pour ( b ) Fit hommage.

être Maître Echevin feroit mis dans la boëte. Voyez cy- ( i ) Des Rogations ainſi nommés , à cauſe des crois

devant la nocte fur lan mcccxvij. qu'on porte aux Proceflione.
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toiſe , & revinrent en Merz led . Perin George , & mercey vinc merre vivre dedans led.Chaſtelmal

ledo Pheleppin Dex , le iij. jour d'Octembre , & gré les Ailemans , & le ne fuxent eſté ceulx de

tinrent grant piece led. liège environ dés le S. Metz tout eſtoit perdu ; & s'en revinrent leſd. de

Sacrement de l'Autel,juſques à la S. Remi ; que fut Metz , par le desfaut deſd. Allemans , qui n'avient

prinſe lad. Pontoile. mie mis leur garde , enly comme ils l'avoient cer

Itein en lad . année , le Lundi xvij . jour de Juil . tifié à noſdits Seignours & Soldoyours de Metz ;

let , partirent de Metz les ij. Seignours ci - aprés car nold. Seignoirs & Souldoyours avient inten

nommés, pour aller en Hiéruſalein ; c'eft atlçavoir tention & volonté de fairele jour des Ames auçuus

Joffroi Dix , & Jehan Baudoche le joſne , & furent effors en affaulx ſur le point don jour devant lado

Chevaliers ond. voyage , & revinrent en Mez le place de Soleuvre, & eltient tous elveillies , & ar

Lundi v. jour de Mars, l'an deſiuſd . & fut Collin de més nordiis Seignours en la Ville de Tiffretange,.

Sceilley avec les deilud. quant leld . deCommercey vinrent en lad . Ville

Item en l'an que deslus , le jour de la Sainct bien en nombre de 1. Fourageours ; de quoi nold.

Barthelemeu xx. jour d'Aouſt ; fit le Damoixel de Seignours de Metz hirent cous esbahis ; mais la

Commercey une orgueiileule chevauchiée ſur nos chole ſe print ſi bien , que nold . de Metz ne per

Seignours de Metz : car il vint neutament parmi dont hommes fors que iiij. chevaux , & tinrent fi

* Au gué. Ancey , & pallait au voez * à Ais -ſur-Motelle , & bon enfemble , que leld. de Commercey en ral

vint beurter le feu à Maigney , à Poulley, & c. & lont , & nold . de Meiz firent li notablement de la

prinrent les beſtes & les autres choſes , tant que le poure commune de Lucembourg , & don Pays en

buatin qu'ils prinrent fur prixié iij.m. & l. francs, tour , qu'il allont conduire chacun en la contrée ,

& eſtoit led. Damoixou accompaigné de Philibert & revindrent nofd . de Mecz tour par devant lad.&

don Chaſtellet, avec bien cc.Bourguignons & rou : Soleuvre , & prinrent congié des Allemans & re
te la compaignie povoit bien eſtre encore cecce. vinrent en Metz , & fut le tičge tout deparris.

chevaulx & prinrent pluſiours priſonniers que lef Item celui meline jour que nold. Seignours de

dits Bourguignons laillont chappey, Meiz furent revenus, fut tres fort malade Jehan

L'an deiluid . le xxij . jour d'Octobre , rachetp . de Vy Etchevin ,qui eſtoit ung des vij . de la guerre

tait Monfiour Conrard Bayer Evelque de Merz les & ung norable homne de Conſeil.

cens d'A.x - ſur . Muielle , qui eſtoit à Collignon Le xxiij jour de Novembre fut tué
ung

Soul

Roucel de Chainge, de Lanchelit , de Gillei Ba- döyour de Metz , appellé Fourquignon , par ung

taille , de la !o:nme de m.ccc. fr.incs, pourant que autre Soldoyoar , appelle le Gouvernour, qui eſtienc

led . Collignon avoit reípondu à la Jullice d'Ais, compagnons enſemble , & fut le hurrin commen

que ſe il domoye avcune choſe aud. Eveſque, il cié après louper , pour le jeux des cartes ( m ) &

en auroit toui auliant , & led . Evelque le lot. Cy des detz , & tant que led . Gouvernour ferrit leda

racheſtoit led. cers , & radioft il fit payer leld . Fourquignon d'une daigue au cuer, & quantil ot

d'Ais m . cc. francs & l. cowe de vin , & ceulx faict il sallit armer & monter à cheval , & vint à

d'Ancey cix . & x.cowe je vin ; & ceulx de Chir la porte des Allemans, & fiſt entendant au Portieri

telj. cowede vin ; & ceulx de l'Elley xl.cowes , & autres gardes , que les ennemis de la Ville el

& le Ma re payé , & luer nofter ( k ) de lad. l'Elley to ent aux champs , & que les Seignours l'ens
Payerent c . Horins. voyoient bien legierement pour ſçavoir ce que

liem l'au deiluld. le xxiij . jouir d'Ogembre fit c'estoit. Adoncq ouvrirent les Gardes les portes ,&

prins le Chaſtel de Su'euvre (l ), prés don Mont le lixirent aller ; & tantoft qu'il fut fuer , on vine

Sainct } _lian , faucenient , traictouzement & for- à la porte pour tenir coy ( n ) car l'autre eſtoit mort ,

tuirenient , par Dainp Joffroy d'Apremont Prioux mais le fut trop tard , car il en eſtoit allé : & pour

de lad . Apremont , qui eitoit frere de la feinme tant aprés le dommage, closly hommes ſon champ :

le Damoixelle de Soleuvre , lequel Prioux eſtoit & nerevint oncq depuis led. Gouvernour.

Apoftat , & ne tenoit compte de la Religion , & En lad . avnée m .ccccxlj. la vigile de S. Tho

eſtoit fouſtenu toutesfois qu'il vonlait eu lad .For- mas Apoftre , qui fut le Merquedy des Quart

terelle. Si advint par mauvaiſt.és qu'il la print, & temps , & xx. jour de Décembre , vint en la Cité

tuaft le Chapellain &.le Portier de leons lui meſme, de Metz Seignour Jacquet de Siercz Archeveſque

& la delivrait au Damoiſel de Comerczy , & l'ancien de Treves , & entra en Metz par la porte du pont

Seignour de dedans qui ne vouloit eſtre de guer . Remmont ( 0 ) , environ les ij.houres aprés midy,

re à perſoane. Sy avint que aucun de la Duchie de accompagné en nombre de cc . Allemans , tres

Lucembourg mirent le liege devant lad Solcuvre , belles joines gens , & vinrent tous ordonnément

& maridont à nos Seignours de Metz qui les vols par la porte Muzelle par devant ſainctCrux , par

ciffent aydier au fiege. Si envoyons nofdits Sires derrier lainit Saulvour, par vieilz Boucheries, &

de Metz iij.Bourgeoisde Metz; c'eſt affçıvoir , Re- & par devant les Preſchours , juſques à la Haulte

gnauk le Gournaix Chevalier , fire Nicole Roucel perre; & là fut receu led. Archeveſque, & ly fin

Ērcheving, & Phieppin Dex Etcuyer , & les Soul- rent les Seignours de la Cité de Metz les prélens

doyours en nombre de cxl. chevaulx, & partirent cy aprés només ; c'eſt allçavoir , iiij . buefz iiij.

deMetz la vigille de la Toutiains , & revinrent le cowes de vin , & c. quartes d'avoine ; & les fires

iij. jour après , pourtant que le Damoixel de Com . des Chapitres de Metz , ij. cowes de vin ; & le
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. ( k ) Apparemment le Curé du licu.

1 ) Solcare , on Souluerre, entre Longwy & le Mont

S. jean.

( m ) Jeu des Cartes en 1441. Il fut dic-on inventé ſous

le régne du Roi Charles VI. mort en 1422.

( ) Pour la tenir fermée.

( o ) Le Pont Remmont inconnu aujourd'hui. Voici o

qu'en dit la Chronique de Metz en vers :
Un Noble Homine de renoin

Fit & fonda le Pont Raymont ,

En la ruë qu'entour y eit

Qu'on dit la grande rue y eſt,

jour
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jour de la ſain&t Thomas vint led.Archeveſque à la tes les pierres , chaulcine ( r ) , ſavelont, Cuvriers »

grand'Meſſe en la grande Egliſe , & les gens avecq le tout à les frais & couſtanges de Maſſonnerie, &

lui , & fut le grand Aultel de S. Ettienne tres bien prenoit tout la delpouille des ij . inaiſons , & auſſi

parré , & le Venredy lendemain de la fainct Tho- d'une petitemerchaulſee (-),là ou Collineile Tixe

mas ſe partit led.Archevelquepour aller à Nancey, rant demouroit , & doit estre telle lad Chapelle&

& revint en Merz le jour des Innocens , avecq ſon de faint Nicolas de haulelle , largelle, longour

oncle Conrard Bayer Eveſque de Meiz. & façon , comme eſt la Chapelle de Notre-Dame

Item le jour de la ſainct Thomas vinrent lesgens en lad. Eglile de S. Euchaire.

de ſire Robert de Commercey , bien en nombre Item eu lad .année que deſſus , le vj . jourde Juila

de cc. ou environ , par Genivaux & par Longeaue ler , fut renduë lad . Soleure , par Haultcarelz ,

ſur le point du jour , & faiſoit li brus ( p) que Capitaine de leans , & ce par le contentementde

merveille , & là furent prins ij . Souldoyours, l'un ces compaignons, lauve lour vie , hernelz , che

appellé Jaicomin de Sparrebach , & l'autre ap- vaulx & ... chersdebien muebles , & ij . beaux

pellé Barte ,& trois Valets d’horel ; c'eſt affca- Courſiers que le Comte d : Guilich ( 1) leur don

voir, le Vallet Jehan de Vy , le Vallet Poin- nait , & trouvait led. Comte plus de biensme!!

cignon Baudoche, & le VerlecJehan Baudoche, blés en lad .Forterelle , qu'il n'y avoit devant qu'elle

& courrurent leſd. de Commercey parmey Lon- fut tralie.

geville , & fourrageont aucunes maisons , & cou . L'an deffuſd. la vigile de S. Pierre & S. Pol, ung

rurent parmey Lilc ( 7 ) & vinrent bien x . ou xij . Charpentier appelle Pierceons de Taxons , mara

tout ſur le pont des Mors juſques au Flaiel , & chandait aux Seignoursde la Cité de avaller la

chelſont les gens juſques ſur led . Pont & en al- cloche de Mutte , & auſlı pour la remonter , pour

lont leſd. de Commercey ſauve lours bertelles , & c. la ſomme de xxv. libvres deMetz .Or advini que

& prinrent lor chemin par Semeicourt & par en l'avallant lad. cloche de Mutte elle cheut jul
Bronvaux,

ques à la derniere volte , & cheur du long d'elle ,

L’an m.ccccxlij . ans, fut Guillaume Parpeignant, & y or ij . des compaignons que l'avallient tués ,&

fils Jehan Parpeignant , & Avellet fils Guillaume vj. ou vj. bien bleciez fortuitement. Et le xxxj .

Parpeignant , lequel vint en joſne aage en la Cité jour doud. mois de Jung led . Pierceon ravallait

de Mutz , avecq le Seignour de Vergier , en une ſad . cloche dés la derniere volte juſques ſur lou pa

guerre que ceux avient lors , & lequel Guillaume vement , & quant elle vint à trois piedz prés de

li faigement ſe gouvernat , que il eſpoulait une
ટિ

terre toutes les cordes rompont,excepté la grofle

Dame de lignaige , que on appelloit Dame Mar- corde , & cheut ladicte cloche ſur le pavement de

guerite , fille Jehan Larrabelz , & en oultre par trois piedz de haulr.

Ion boin & diſcret gouvernement , il fur long- Item l'an que dellus m. ccccxlij . on beu de nou

temps Capitaine desSouldoyours de la Cité de vel vin le jour de l’Atſomption Notre - Dame en
Metz , & bien aymé.

Item le jour que led . Guillaume Avelet fils dud. Item la meſne année que cy - deſſus on com

Guillaume delſud . fue Maiſtre Eichevin de Metz , menceait à wandangier le xxx. jour d'Aoult , &

au ſecond coup que on ſonnont Mucte , elle fuc furent les chaptelz (u ) clos le xx. jour de Seprem

rompuë. bre , & furent les vins bien boin , & valloit le

En celle année il fift ſi grand ſéchour , que dès rouge lo ſolz xlvj . ou environ , & les blanc pareil

le premier jour d'Avril , juſques à la mitte de lement.

Juillet , il ne pleut que par deux fois ,' allez peri- Item l'an deſſuſd . le xvij . jour de Jurg , Fride

tement , & durait encor lad. fechour julques . rich Duc d'Autriche fut esleu pour Emperour ,

Item en celle meline année vint le Comte de print ſa couronne à Aix-la-Chapelle, & le conrone

* De Juillers Guiller * avecq les Chevaliers & Eſcuyers, & tout na le .....

le Pays de Lucembourg , alliéger une Forterelle L'an deſluſd . le xxiiij. jour d'Aouſt, vint le Voué

appellée Sallæure , ſeant ond. Duché de Lucem- de Hanapierre , le Comte de Petitte l'ierre , Ro

bourg, laquelle avoit eſté trahye par ung Moyne day Bayer , fils du Seignour Henry Buyer ,& ne

Priour d'Apremont, lequel Priour eſtoit frere de voux du fires Conrard Bayer Evelque de Metz ,
la Dame de Solleuvre . on hault chemin , & ardont à Choibelz ij . mai

L'an que dellus le xvj . jour de Juillet fut mis la fons , à Saincte Barbe ij . mailons, une grange à

premiere pierre dufondement de la Chapelle ſainct Abancey , & toutes les maiſons ; à Verilz iij . mai

Nicolas en l'Egliſe de S. Euchaire , par Maiſtre fons , à Vigny preſque tout , Sanris & Maxis toutà

Pierre de Sairict Dixier , Curé de lad. Egliſe , & à faict ; & celle journée furent prins par les Sol

Archeprebître de Meiz , & la marchandait le fire doyours deMetz troisCompaignons d'armes , dont

Jacques Dex Chevalier ,Jaicque de Mirabelz jadis l'un eſtoit auVoué de Hanapierre , l'aultre eſtoic

Mailtre Eſchevin de Metz , & Jehan Gerard le au Comte de la Petite pierre ,& le tiers eſtoit à Ro .

Tannour du Champel , tous trois Eſchevins de day Bayer , & le xxiiij . jour dond. mois les trois

lad . Egliſe de faina Euchaire, & la fiſt ung Mal- deiluſd . furent tres bien pendus.

ſon appellé Muiſtre Thiedrich de Sierch , pour la Item encor celui jour furent prins ung Mer

ſomme de cclx . libvres de Metz , & foignont tou- chault & deux ploye- lappe ( x ) qui appartenoiene
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( ) Sombre , brun.

( 9 ) On appelle Lisle , ce qui eſt entre la Moſelle &

la Seille , depuis la Ville de Metz juſqu'à Chainpé, Bou

xieres & Merville.

( r ) La chaux & le ſable.

( s) Marchauffée , maiſonnette , voyez cy - devant.

Tome V.

( 1 ) Guilich , Juliers.

( u ) Les preffoirs, en Lorrain les Chacheux.

( x ) Un Marechal & deux Vignerons , parce que les

Vignerons ploient les ſeps de vignes en roud , ou an
pliant , dans le Pays Meilin.

8 , .
G
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aud. Roday Buyer , leſquelz deux furent pendus le voyaft à Comercey avecq lxxx.compaignons d'ar
xxvj. jouir dad. mois , & le Merchault demourait mes ; mais ils furent rencontres de Vaulrin de

en l'hotel don Doyen. Tulliers , & du Baſtard de Vergy , & les mirent

Item le xxvij. jour don meſme mois les Sei- tous à l'elpée , & gaingnont tout leſd . hommes,

gnours de Metz couront devant Faulquemont, & femmes , & enfans,& beſtes ſus leſd. Gres de Com

prinrene des vaiches pour cc. francs , & le jour d'a . mercey , & au de partir dudit ban de wauſaize,

prés ils prinrent pour tx. francs que depouxels ils s'allont loſgiez à Ancey & Ais,& le lendemain
(y ) que de chaſtrens. vindrent abbattre le gibet de Mecz , & pillont leíd.

L'an que dellus le Mardy ij. jour de (etembre , de Commercey les meſelz * de S. Privez , & vinO * Les 16

vinrent Rhoday Bayer , Seignour Henry Bayer , drent en l'Abbaye de S.Clement,& ardonelagran. Preux.
Philibert don Chaſtellet , & Andreu de Parroye , ge plaine de grand faxin ( C ) , & robirent le dor

& Oulry de Rotzenhouſen , au point du jour à coer des Moines , & prinrent or , argent , vaiſelles

Ancerville , & ardont environ xv. maiſons & gran- & bien muebles. Item ils ardont Joi, & waignont
ges : mais ils n'en orent mie grand joye , nonob- les arches de Joi. Item encor ils ardont la ville

Itant qu'ils eſtient environ clx. chevaulx : car les d'Avignon ( d ) en partie , & y ot bien vij . des gens)

Seignours de Metz les chaffont juſques à ung pe- de lour compaignie tué. Item ils retornerent à An

tit rulx tout prés de Chaſtel - Brehain , & y or de cey & à Ais, & allaillirentAis ; mais ils n'y firent

lor partie mort environ ix . hommes d'armes, v. rien , & ly ot plusde xx. gens d'armes mort. Itein

des prins, & environ xx . chevaulx mois , & plu- ils atlaillont l'Egliſe de wandiere, & y or des bleſ

Hours compaignons d'armes tres fort bleciés, & hés plus de xxx.que hommes , que temmes, & en

xlviij. chevaulx buttinez : montoit lad . fonime à y eut deux bons hommes mors de lad. Vaulx , &

m. cccc . & xxxiiij. forins , & les armures à c. flo. des gens d'armes plus de xl.de mort , & puis ar,

rins , & par ainsi le butcin que ceulx de Metz gain- donc pluſiours mailons à Ancey, à Ais & à Vavix,

gnont valutmccccc .& xxxiiij florins, & aindi chaf- & brulerent lours propres gens qui eſtoient tués

cun compaignon y or vij . Horins & demy de butº & puis le deſpartont, & allont à tous les Diables
tin. d'Enfer.

L'an
que

deſlus accommenceait la jallée le pre- Item le vij,jour de Juillet audic an cccc. & xliij.

mier jour de Decembre , & duraie l'espace de xvj. furent nos Seignours de Metz & Soldoyours de
ſepmaines , & furent les vignes en allees , & les vant Fleville , en nombre de ccc. chevalix , donca

convint routes ! rapper (2 ) , & fpécialement tout fires Jeban Kauldoche Chevalier , & Joff oy de

le coſtelz d'Outre-seille, & ot li grand neiges, ſpé. warixe furent Capitaines, & bien XV)
hommes

cialement la nuict de la Chandeltour , & le jour de de pied que de Metz, que don Vaulx ,& coppirent

la S. Blaiſe , que la neige que fuit handelle ( ) en les bieds de trois fins ; c'eſt allçavoir , de Fleville ,4

mis la rue eſtoit bien de lix pieds d’eſpee , & en de Lex eres & d'Aizerailles ( e ), & puis firent nor.

allait la glace tres doucement tans faire point de dits Seignours & Soldoyours ung aſſault devant la

dommaige , & valoit la quarte de vin v. deniers, maixon de Fleville , & c.

iiij . deniers & iij . denicrs, & la&
quarte Item le xv . jour de Jullet , l'année meſme, nos

xxiiij . lolz , & la quarte de pois viij . fols , valloit Seignours & Soldoyours de Metz , en nombre de
la charrée de foin bien l . fols , & le froinent v . cc.& l. hommes d'armes & bien viij. hommes de

fols vj. deniers , & lavoine iij. fols , & les groſ. pieds ,, que de Merz , que don hault chemin , dont

les febves viij . fols . Es en celle année n'eut point Jehan de warixe & PhelleppinDex eſtoient Capi.

de flour en nulz arbres on mois de Mars, & vin- taines , furent devant Chaſtel-Brehuim , où les

rent les accons ( b ) en Seille le prerrier jour d’A . Bayers ſe cenoient, & prinrent la Ville & l'ardont

vril , ſe fue moule dommage , pourtant que je prelque toute, & rapportoit chancun ce qu'il pooit
avoye achepteic l'eaue de S. Euchaire , depnis en rapporter , & le n'y oi que ung ſeul homme tué ,

vint onde mois, que je y oc en ma part iiij.libvres quichoit nommé le Merchauld'Ancerville,er.cor

de Metz . fut ce par fa nilleté (f).

Itemi l'an deſſuſd . le ij . jour de Fevrier , & le iij . L'an deMuſd . le derrier jour de Juillet , fit Sei

jour enſuyvant, fifth grant neige les deux nuicties, gnour Nicole Lowe Chevalier encommenciez le

que quand elle fut mis en my la riië , elle eſtoit l'ont Aslouves ( g ), qui eſt de coſte le Pont Qulin

plus de lix pieds d'elpefleur , & fut tout led . mois quare.lle que fuft , & le fiſt ung Maffon appelle

tres froict en fellée , & en neige , & li groſſe que Thiedrich de Sierclz , & fut eſchevy la grand'ſe

toutes les vignes qui eſtoienc elchappée on vaulx maine , le xj . jour d’Avril l'an xliiij.

& aillours , furent toutes perduës , & furent pa- Item on mois d'Aouft , l'année que deſſus, vint

reillement Mars & Avril , & la mitte de May tout le SeignourSymon de l’Alain , Chevalier , ling Ca

froid & plein de gellée. picaine pour Monfeignour le Duc Phelippe de

Irein lan m.ccccxliij. vint le Seignour de Com- Bourgongne, touc parmey Longeville , & par de

mercey , & environ iij . m . gens de routes , con vant le Pont des Mors , accompaigné d'environ

diſoit les Eſcorchours , on ban de waiſaige , & y cece. Picars , que Boulonois , lelquels eſtoient al

furent environ viij . jours, & prinrent led . Seignour, ſuriés de nos Seignours de Metz , & cuidoient tan

beltes , hommes , femmes & enfans , & led. fire toft entrer dedans Thionville , parmey certains

scheptait toute la part des compaignons, & les en- traicties faits entre eux , ly comme on diſoit ; mais

(3 ) Des Porcs & des Veaux. ( c ) Faxin , Foin & autres proviſions.

( 2 ) Coupé par le picd .
( ) Liſez Aurigni près deJouy aux arches.

( a ) Balaiée , on dit encore en Pays Memin une Han- ( c ) Peut-êrre Lecourt & Azeloy.

delloire pour un Balay. Par fa bêtiſe , on dit encore en Lorrain niſse, idiot,

( 6 ) Les accons ou aucons, on appelle aucon certain ignorant.

poiſſon commun dans la Mofelle , nommé en françois au- ( 8 ) Lifez le Pont aux Loups , ainfi nommé de Nicolas
treinent Ombre,

Louve qui le fit bâtir.
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quant ils vinrent devant , on leur chantait des Item l'an deſluſd. le vij . jour d'Avril , fut arle

Verlets , Neſcio vos , de quoi ils revinrent à Flor- une femme entre les ij . poncs , qui eſtoit née de

changes, de coſte Henri de la Tour , qui les receut Marville , laquelle femme avoit fait ung murtre
haurement .

trés abominable : car elle eſtoic garde d'une fem

L’an mcccc. & xliij . le iiij . jour d'Oetembre , für me Beguine , qui demouroit lur les Murs-aux-pu

fait Mutte par ung Jeudy; & courrut en buon lieu celles , laquelle eſtoit mal diſpolée ; mais pour la

iiij . houres aprés midy ', & ce print trés bien , & convoitize d'un poc d'argent que la pauvre Begui

y or environ deux milliers de merte ( b ) de demou- ne avoit. Celle qui la debvoit garder , ly copai le

rant, & la filt ung appellé Maiſtre Louis de Ha- col d'un mauvais courel , quant elle l'or stütfee ,

maille de Liege , Maiſtre des bombardes de Metz. puis la gectait en ung aixement ( n) en lad . maiſon

Item on mois de Septembre , l'an que deſlus avec le couſtel , & lon chien auſſi, portant qu'il

xlii ;. vint Monſeignour de Bourgongne & ſa fem- brayoit , & fut fait le jour de la faint Vincent en

ne , bien en nombre de v. ou vj. m . que Picars , Janvier , & fut bien xij . ſepmaines que on n'en

que Bourguignons à Yvoix & à Marville , & mi- ſçavoit rien , fors tant que l'aixement puoit G fort
rent le liege devant Villey , où Jaicomin de Belle- que merveille. Et tant que on demandait à celle

mont eſtoit Capitaine, & fut prinſe & abbatuë , mauvaiſe femme, qu'eſtdevenu ta Maiſtrelle ? Que

puis s'en vinr à Arlon tant que Lucembourg fut fçay- je ? elle eſt en fon Pays ; & tant fut que on la
prinle & gaignée. print, & tantoſt elle congnut tout le faict , ſi la

Et led . an mcccc. & xliij . fut Maiſtre Eſchevin filt on brusler le Samedy aprés l'emmy- Carelne

Jehan Remiat Lamans, fils Colignons Remiat La- l'an deſfuld.

mans , & tut tout ſeul en la Buſte (1). Et le xij.Juil- Aud. an mcccc. & xlii . le Dimanche de Judica ,

let audit an , environ ix . houres au matin , en fon- que fue le viij. jour d'Avril , courrirent ceulx de

nant la cloche de Mutte elle fut rompue. Fleville juſques au Mouſtier d'Aix - fur - Muzel

Item en celle année , le iij.jour & le iiij . jour le , & tuont iij . hommes de la ville d’Ais , & en

de Juiller , fiſt ti froit , que il failloit diſgner & foup- prinrent v. mais ceux de lad . Ais le deffendont li

bien , qu'ils tuont ung homme d'arme , & en na

En celle meſme année le xxvij . jour dond. Jullet vront pluſiours, & gaignont iij . chevalx de telle.

à houre de iiij . cops tonnaic , & toute la nuict , & lien le Judy devant les Palmes , l'an que deflus,

y ot ung li terrible cop de tonnoire en l'Eglite S. fut le xij jour d'Avril , vinrent ceux de Fleville &

Euchaire , eſpecialement par devant ma bouche à de Comercey , avecq Phelippe de Savigney lour

ung dois preſt, ſans moi faire aucun mal , & ef- Capitaine, en nombre de cocc. de friiche gens,

roye en l'Egliſe , où j'ai accouſtumé de ſeoir comme d'armes , boutter les feus à Tignomont, Lorrey &

Curé ( k ), & ne fift aucun dommaize en ladite à Wappey ; & chalierent nos gens d'armes de Merz

Egliſe , fors qu'il oftait de l'huiſſe ( 1 ) de lad . Egli- ' julques tout lur les ponts de Mors, puis s'en allil

ſedeux petis tales , & tonnait trois jours & trois rent en une corwée devant les ponts , & là s'aran

nuicts & plus , & enloidait , & la Riviere de Nied girent en belle bataille , bien l'eſpace de demie hou

emmoinait tous les foins qui eſtoient lur ladite Ri- re , & privrent des couvrechies & des dreppelz

viere.
que les femmes efluyoient audit pont des Mors , &

En lad , année mourut Seignour Poince le Gour- pris s'en rallont geoir à Maillatour tout paiſibles

naix , Chevalier , lequel eſtoit Eſchevin , & or le

delluſd . ſire Jehan Remiar l'Eſchevignaige dudit Item , l'an quedeſſus,le iij . jour de May , furent

Seignour Poince, environ v. jours devant la ſainct engellees les vignes tout entour le Pays de Metz ,
Benoift. leíquelles eſtoient de trés belle clperance ; & encor

Item en celle année fiſt ſi froit on mois de May, de Merquedi vij . jour de May , que fut la Tranſa

que on ne pot crouver nulles fours d'arbres , forslation S. Etienne, jaillat trés fort, & fift très froid

que des amandeliers & peſchiers . preſque tout le mois de May. Et en cellui temps
En celledicte année de lan mcccc . & xliij . ans ef volrent dire pluſiours Vignerons , portant que le

toient nos Seignours de Metz de guerre , aux Sei- temps eſtoit tardif , & qu'il avoit faict ung
fort &

gnours ci-après eſcript ; c'eſt allçavoir, à Seignour grant Hyver , & que les vignes eſtoient engellées
Robert de Commercey , à Collard de Fleville , & à de l'Hyver , & adoncq furent coppez plus de ij.m.

ſes ij . freres, & Phelipper de Savegney en la Comé journalz de vignes par l'annortement ( o ) deld. Vi

de Rotelz ( m ) eſtoit lour Capitaine. gnerons, de quoy on vit en pluſiours leu le con

Item eſtoit encor une autre guerre contre nord. traire : car ils jaillirent à lour entendement, puis

Seignours ; c'eſt afſçavoir, de Rodach Bayer , de fie ſe cuidier excuteit , en dilant : C'eſt par le deffaut

re Henri Bayer , & de Seignour Thiedrich Bayer des Prebîtres que n'ont mie porté les croix le jour

lour oncle, leſquels eſtoient logiés à Chaſtel-Bre- de S. Marc , qui eſtoit en la lepmaine de Paſques.

haim , & firent pluſiours maulx. Icem ondo mois de May audit an , furent les Eco

Item le Juedy xxviij. jour de Mars , l'an deſſuſd. corchours on Vaulx de waxey , bien en nombre de

que fut devant le mey-Careſme, vinrent ceux de ij. m .dequoy l'un des Capitaines eſtoit appellé le

Fleville bouter les feuz à Maxie & Agoudange , Roulin , & ung autre Pierre Regnauld , frere de

bien matin , & coururrent juſques à la grand Sople, la Hiere , avecq Seignour Robert de Commercey,

& prinrent les beſtes, & puis retournerent à ladite & firent moule de malz en Saulnoy ( P ) , & s'en ral

Fleville ſans perdre. lont Cheminat , & aflaulcont le Monſtier & les

( b ) Métail. ( m ) Apparemment de Rortez .

( i ) La Boettc où l'on jettoit les billets , les balottes. ( 11 ) Lutrina , une coinmodité.

( k ) L'Auteur de la Cronique étoit Curé de S. Eucaire ( 0 ) Par l'ignorance des Vignerons, ou peut - être par le

en 1443 . confeil , l'exhortation , l'enbortement,

( 1 ) Le tonnere enleva de la porte de l'Egliſe deux pe- (P ) Sur la riviere de Seills.

tits Ais , deux petites Tables ou Tales.

Tome V. Gij

$

3

ment.

>

1

>

>

>

>

par



cij PREUVES DE L'HISTOIRE
civ

>

>

>

>

>

gens de lad. Cheminat , de quoi il y ot pluſiours Baudoche de Baixe , & Hermant Fillaît le Breton,
deſdits Eſcorchours mors , & fut relevés par Lie- avec pluſiours eſchapperent ſans chevaulx & fans

balz d'Aboncourt , Eſcuyer , ut dicitur , aud. de herneix ; mais vueilles içavoir que environ xv. jours

Conimercy , que ſe il ne ſe deſpartoit , qu'ils ſe. aprés , led. Co.nte de Giuligne avec xiiij. ou xv .

roient combattus par les Lohereins , & par ceux de compaignons xapirent fors dond. Chaſtel en guiſe

Metz ; ſy ſe deſpartirent haſtivement & par nuict , deReligieux, & s'en vinrent à Thionville ; & tan

en s'en rallont à Commercy. toft le Merquedy aprés la Conception Notre Da.

Itena aud.mois de May furent geſtés jus par la me fut rendu le Chaſtel de Lucembourg , quieſtoit

garnixon de Burlixe , appartenant à ceux de Netz , non prenable devant tout le monde , cileuſteſté

dont Henzelin de Morhange eſtoit Capitaine con- guernis avec la Ville , & que trahiſon n'y eut cou

tre Rodach Bayer, qui le tenoit à Chaſtel-Brehaim ; rus , & ſe rendirent par telles conditions ceulx

c'et allçavoir , le nevoux le Comte de la Petitte- dud. Chaſtel de Lucembourg, qu'ils s'en allont en

pierre , le fils le Marquis de Baude , & encor qua- pure gippon , & une verge en lours mains.

tre autres , dontje ne ſçay les noms, & viij . che. Item le Sabmedi iv. jour de Janvier aud. an ,

vaux de ſelle , & furent buttinés en Laitre fainc fut faict accord entre Seignour Phelippe Duc de

Saulvour leſd. chevaux & armeures , qui montont Bourgongne 8c les Culicquois (s), avec ceulx de

à ccxcij . frans. Thionville , dont Reverend Pere en Dieu , Sei.

Iten en celui meſme temps Petrement deMetz , gnour Jacquer de Sierch , Archeveſquede Treves,

avec environ ſept Soldoiours , de quoi Jehan de le travaillat grandement de faire le traictier entre

Chaalon eſtoit Capitaine , & allont panre une For- led. Parties , & le propre jour devantd. entrait le

terelle en Loheraine, que s'appelioit Richardmeſ fire de Montagus dedans Thionville , accompai

nil , & lardont tout, portant qu'elle eſtoit à Colo gné de ccc. Bourguignons, & y fut receu au nom

lard de Fleville , qui eſtoit de guerre aux Seigneurs de MonſeignourdeBourgongne ; & adoncq ſe de
de Metz .

partirent les Geulicquois , parmey ceu que mord.

En celui temps far parfaite la Chapelle Monſci- Seignour de Bourgongne donnait au Comte de

gnour Conrard Bayer Evefque de Metz , de tous Giulicque ( 1 ) iv . m . Ride ( u ) & iv. courſiers , &

les murs & voltes, exceptés que de Vairieres ( 9 ) , debvoit donner pour l'enfant au Duc de Saxonne c.

laquelle Chappelle avoit devant elté faid :e on nom m, ride , & ainſi ly demouroit la Duchié de Lucem .

de Reverend Pere en Dieu Monſeignour l'Eveſque bourg pour lui & ſes hoirs.

Edemars ; & fut refaiste par ung Mail:re Mallon, L'an deſſuſd. & ond, mois , vint en Metz Mon.

appellé Maiſtre Jehan de Commercy ; & fut appel- ſeignour Conrard Bayer , Evefque dudit Metz ,

lee lad . Chappelle , la Chappelle des Cureiz de l'E- pour trouver ung traictier entre nos Seignours de

veſchie de Merz, pourtant que chancun y meit ſa Metz, & fes nepvous les Bayers, & y fut parmey

part , & у meilt ledit Maiſtre Jehan iij. ans à la • la Chandelour , & print le ſerment des xiij. lui

faire.
meline en la Chapelle ſainct Galz , & puis fiſt tant

Item en celledicte année de l'an mcccc. i xliij. qu'il fit la paix entre nofd. Seignours de Metz, de

ans , les nouvelz vin furent de petis pris , tant qu'au fon frere fire Thiedrich Bayer ,de fire Henri Bayer

boire , & à la coulour , & ſe n'y ot fi poc , que ſe ſon nepvou , & de ſon frere Rodach , par qui la

les vieils vins n'euſſent eſté , de quoion eſtoit bien guerre
eſtoit emelte.

fournis en la bonne Cité de Metz , il euſt convenus Item le Mardi aprés la Septuageſime , qui fut

mettre les barrils à l'eaue, ou trouver pratique de xj . jour de Février , partirent de Metz plufiours

faire aucuns bruvaiges , & ne furent vendange de Soldoyours , en nombre de c. homines d'armes,

vant la ſaint Remy,& n'y ot enficomme rien pour dont lire Jehan Baudoche Chevalier fut Capitaine

celled. année, &à brief parler ſe furent verjus. pour la Cité de Merz , & s'en allirent devantCom

Item l'an delluſd , on mois de Novembre furent mercy , à la priere & requeſte de Maiſtre Louis de

faicte la paix entre nos Seignours de Metz & les Haraucourt, Evelque de Toul , & du Marquis ( x )

iij . enfans de Fleville , avec leurCapitaine Phelip- du Pont , qui debvoit faire la premiere armée , &

pet de Savegney. fy fut le Seignour Jehan de Feneſtrange , & le Da

Item le Vanredy jour de ſainte Cezille vierge , moixel de la Marche , & demourirent xiiij. jours ,

xxij . jour de Novembre de l'an deſſuſd. fut prinſe puis le départirent leſdits de Metz , & aulli le Da

la ville de Lucembourg , par les gens de Monſei- moiſel de la Marche , portant que led. Evefque de

gnour de Bourgongne, tout au matin & ſecrete- Toul, & le Marquis du Pont avient faict accord

ment , & fe ny ot que deux ou trois hommes mors fans eulx , & fut adoncq le Chaſtel de Commercey

en tout , de quoi le Comte Guilique quieſtoit Ca- qui, eſtoit aux ceulx de Sallebruche , avec toute

pitaine pour le Duc de Saxe, & pour l'enfant (r ), la terre qui fut Pierre de Bar , en la main dond.

fut inoule trés esbahis quand il ſe ſentiſt ainſi four- kvíarquis, parmey une ſomme d'argent , & ne deb

prins par ſa nualle garde. Si ſe reſtraiſt-on on Chal- voit tenir ledic de Commercy, que certain compte

tel de Lucembourg avec pluliours de ſes gens , & de gens , de quoi il n'en fit niant.,
.

pluſiours en faillirent les murs , & elchapirent L'an mcccc. & xliiij . ans , fut Maiſtre Eſchevin

mieulx qu'ils polrent , entre leſquels Collignon le fire wiriat de Toul , fils le Seignour wiry de
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( 9 ) Vitres.

( 1) Cet enfant eſt Ladislas , fils de l'Empereur Albert,

né après la mort de ſon pere. Eliſabeth de Luxembourg ,

fille de l'Empereur Sigiſmond, veuve d'Albert d'Autriche

& mere de Ladislas , céda en 1451. à Philippe le Bon Duc

sle Bourgogne la Ville & le Duché de Luxembourg. La

dislas en cut cent mille rides qui furent données au Duc

de Saxe. Voyez ci - après.

( s ) Ceux de Juliers..

( 1 ) Le Comte de Juliers.

( 11 ) Ride ou Riddois étoit une monnoye d'or d'Allema

gne qui valoit so. fols & pefoit 2. deniers & 18. grains.

Elle avoit au revers un Cavalier qui fembloit courir, d'où

lui vient le voin de Rida ou Ridder , dérivé de l'Alle
inand Rittere , courir .

( .* ) Jean de Lorraine , Marquis du Pont, Duc de C #.

labre , acheta la partie de la Terre de Commercy auprès de

Robert de Sarbruche à qui elle appartenoit.
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Toul , & fut en la buſte tout ſeul, & ly eſcheut vantd. qui furent à wappey , depuis ils furent te

en moins de xv. jours l’Aſchevignaige Seignour nus à tels que led. Gerard Perre, avec pluſioursau
Guercilliot Hurrelz , tres , vinrent faire le beaux dicts ( 6 ), & furent

En celle année gellaitdepuis lesRois juſques en hommes de la Cité de Metz, par la priere de Hen
Avril , & fut le mois de Mars tres froid & fecq. ry de la Tour , & furent encur receu par tres grand

Item le Mardy xij . jour de May an que deſſus , dongier.

grellat trés forc dedans la Cité de Mecz , environ Item on mois de Juller l’an que deilus , fut faidłe

les ix. cops ( y) de nuict, & tonnait en enloydait , la croix , le puixe ( C ) & le pontqui ſont devani les

& ne fit point de mal en vigne. ponts desMors ,& les filt faire ung noble Cheva

Item le Merquedy xiij. jour de May , fut privé lier de Metz de ly propre , appelles Seignour Ni

Maitre Jehan Milet de Chapitre de la grant Egli- cole Lowe Chevalier , par ung Maiſtre Mallon

fe , & des receptes , pour le faict de la Cure ſainct appellé Jehande Commercy,.

Victour, portant que de l'auctorité du ſainct Con- L'an defluſd. on mois de Jullet , environ xiiij. ou

cile il avoit defclaire fire Vaulcrin Chappellaio de xv. Souldoyours de Metz , qui eſtoient de la gar

fainct Victour pour excommunié , de quoi Chapi- niſon de Merdenoy ,dontJehan de Chaalons eltoit

tre le reprint par ung decret quieſtoit entre eulx , Capitaine , avoient allez courre devantAſpremont,

ſur le fait des privationsdes bénéfices. qui eſtoit de guerre aux Seignours de Meiz , & en

Item le xv . jour de May partirentde Metz Sei- revenant qu'ils faiſoient, Sire Collard don Saulccy

gnour Conrard Bayer Eveique de Metz , pour al- Chevalier , fire de Preney , de Vandiere & de i'ai

ler à la journée de Noiremberg, qui ſe debvoit te- gney en partie , de quoi on ne ſe gardoit mie , fit

nir à l'Aſcenſion, à la requeſte de l'Emperour , mečtre & tendre cordes parmey les gucz ,& gecter

& du Concile de Basle , & fut envoyé Mefiire Dey- hirpes (d ) , & autres mariens , pour entrapper &

nodo110do Archidiacre de Vy auConcile, de la part de panre leld. Soldoyours de Metz. Et que pis vauk ,

Chapitre , contre Maiſtre Jehan Millet,& avec il fit allembler tous les bons hommes qu'il poravoir

lui Seignour Nicole Dex Doctour & Threſorier de de la Prevoſtey de Preney , avec bien xl . hommes

Metz , & fils fires Jaicque Dex Chevalier , & par- d'armes , pour gecter jus les deſſuſd. Soldoyours ,

tirent avec Monfeignourl'Evefquede Metz. & firent tant qu'ils en prinrent vij . Soldoyours, de

Item le xix. jour de May , & ſecond jour des quoi Pierre de Vieville en fut ung , cum aliis , &

Croix , vint Philippet de Savigney , & Gerard Pec les autres eſchapirent mieux qu'ils polrent, donc

tre , avec cix . compaignons , boutter les feuz en Maiſtre Jehan don Plain fut l'un & Babboz ; & fu

une maiſon à wappey, & ne s'en gardoit-on point ; rent tantoſt leíd . Soldoyours buttinés , dont la guer

& quand ils orrent bouttés le feu ils envoyerent re fut entre leſd . Seignours de Metz , & led . fire

leur defhant;niais s'ils fuſſient eſté tenus , ont euſt Collard don Saulcey. Et tantoſt huice jours aprés

bien faict que les euſt pendus. leld . Seignours de Metz courrurent juſques aux

Item lanmcccc. & xliiij. fut ordonné ung grand barres de Preney , & tuont le vieil Prevoſtde Pre

pardon& grande indulgence à ſainct Anthoine du ney , & prinrent deux compaignons d'armes, dont

Pont-à Mouflon , par Pape Eugene , aliàs dict Ga- l’un s'appelloit Guellequin , non mie cellui Guelle

briel (2 ) , on mois de May , & en les Feſtes de quin , qui eſtoit Capitaine.

Penthecouſte ; mais fachiés certainement qu'ils fu . Item on doit trés bien notter que le iiij . jour

rent ordonnés par ung ſubtil engin , pour faire d'Aouſt fut le feu on Pallais deMetz, par ung nid
finance pour affervir la mauvaiſe volonté que les de fougne * qui s'emprint ; qu'eſtoit deſſus une

Lohereins & Barriziens avoient conſpirés à l'encon- cheminée , & adoncq eſtoit varde dud. Pallais ung

tre de la noble Cité de Metz. Si vueillés ſçavoir appellé Troisfrans , qui en fut bannis. Sy devés

que tout ledict mois de May fue moult pluvieux , bien notter que ce ne fut mie ſans grant miſtere

& furent les eaues grandes, & fy fiſt trés froitou- que le feu ly print , vehu que c'eſt le principal nom

te la ſepmaine de la Penthecoufte , qui fut en la temporel de lad. Cité de Metz ( e) , que Dieu

premiere tepmaine don mois de Jung , que ſe fut vueille garder.

merveille , & convenoit mangier au feu.

>

* Cigogner

>

>

>

L'an deffuſd .on meſme mois d'Aduft , fut faicte

Item en lad. année on mois de Jung futfaict paix une næuve tour , entre le pont des Mors & Sainct

& elcord , entre le Roi Charles de France & le Vincent , laquelle ciet moult bien , & furent re

Roi d'Angleterre, laquelle avoit grant piece durée; haulciés & renforciés les murs depuis la porte Pe

mais elle fut faicte parmey le mariaige (a )que fut tay , qui adonc fut condamnée juſques en mey voye

faict du Roi Anglois , & d'une des filles le Roi Re- don Chaſtel don pont des Mors , & adonc eſtoit

né de Scoille , Duc de Bar & de Loheraine ; & ond. Maiſtre Maſſon de la ville de Metz Henry de Rane

temps fut grande nouvelle , que les Eſcorchours conalz..

vouloient venir devant la Cité de Metz. Item l'an que deſſus, entre la Notre-Dame mey

Item vueillés ſçavoir que pour le faict de la cour- Aouſt, & la Noſtre-Dame en Septembre , fut grant

feſe Phellipet de Savegney , & de Gerard Petre de- nouvelle que le Roi Charles de France , le Roi de

>

6) La neuviéme heure de la nuit. do le pont , pour honorer 7. C. do fa fainte Paſſion , do pour

(2 ) Le Pape Eugene IV. ſe nomninoit avant ſon Exalta- le dévotement prier qu'il veuille la Cité conferver du donner

tion Gabriel Condomerio .
paix do union , la garder deſes adverſaires , dc pour donner

(a ) Le mariagedeMarguerite de Lorraine fille du Roi audit fondementfaluation 1889. ( 1447.)
René II . avec Henri VI . Roi d'Angleterre. (d) Crochets , Crampons, ou peut-être Herſes.

( 6 ) Serment de fidclité , hommage. ( e ) Le nom ſecret & myſterieux de Metz étoit Sogne

( c ) Le puixe & le pont. Le puit & le pont de Louve ou Lesanciennes Villes avoient ainti des noms cachés quin'é.

du Loup.Voici l'inſcription qui y fut mile : Nicole Louve toient connus que de peu de perſonnes , pour prévenir les

Chevalier is Chambellan de ...... do Prince Charles VII. évocationsqu'ils faiſoient par l'artmagique. Voyez l’lin. l .

Roi de France ou de ...... puiſſant Prince Philippe Duc 3.c.5. & 1. 28.c.2 . & Solin l.2. Plutarch. Problem . 6.Ma)

de Bourgogne , a faitconſtruire L'édifier cette croix ,le puitcrob.l. 3. c.9.

?
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Secile , ( abfque titulo ) fon Serourge ( ) & le Danlo Bar & de Lorraine , accompaignés environ de x.m.

* DiPort. phin voloient venir à Sainct Nicolos de Poiz * en hommes d'armes, deMaylartour , de Tronville ,

pelrinaige, ly comme ils firent: mais delloubz Pom- de Puxuels, de Ville -ſur Iron ,& de pluſiours au

bre de ceſtui pelrinaige couvoit bien autres choses tres Villes ,& s'en vinrent loſgiés à Ancey, à Ars,
dont je n'en pelle : car ils eſtoient accompaignés ſur Molelle & à Mardeney , & les prinrent par el.

de plus de liiij. m . perlonnes , tant Eſcorchours cord , & faulve lour vie environ iij. jours aprés ; &

comme autres, dontled. Daulphin áccompaignés à brief parler ils prinrent Cheminat , Appeilley ,

don Seignour RobertdeCommercy, qui eſtoitung Racourt, Clemery , Corney , Joey , Vaulx , Ju

des principals Capitaines , prinrent Montbeliard xey , Saincte Raffine , les ij. fortes maiſons de Mo.

par traicties , & courrurent tout pariney Aullais ( ) , lins , Chaizelle , Sciey & Longeville , & toutes les

& juſques à Strasbourg , & prés de Basle , & fut Places entre deux eaues furent abandonnées , telle

dict que led . Seignour de Commercey les monnoit comme Friſtoz, la Grange , Braidit , la Grange

ſur les Souifies. Et quant l'Empereur esleu Fride. de Mercy , la Horgne-aux-Savellons, Haulte Ki

rich Duc d'Auftriche , avoit mandé led . Dauphin ve , & c.

pour venir ſur leſd. Souilles , & adoncq furent leſ- Item le Jeudi jour de la ſainct Lambert xvij . jour

dicts Eſcorchours à la Requeſte du Roi René de Se- de Septenibre , fut ordonné par nos Seignours de

cile , devant Darney , où le baſtard de Vergier ſe Mez, que le bourg de fainct Simphorien , & les

tenoit , & fut rendue par eſcord ; aulli fut Wai- menandies ( 1 ) de l'Abbaye & la cour fuxient ab;

gnorut ( b ) , qui eſtoit au fire du wergiez , avec batuë , & tantoſt y fut boutte le feu , & tour abh

Espinal, & plutiours autres Places qui le rendirenc batus , pourtant que les Eſcorchours y cuydoient

au Roi de France , & led . Dauphin avec les gens eftre celle nuict , &c. Et le Sabmedi xix. jour done

prinrent pluſiours Places en Aullais, celles com . dict mois , & jour de la lainat Gury fui abbatus

* Colmars. me Collombiers * , Einceville * , fainte Croix , cum led. Bourg.

* Litishcin pluribus aliis , ecc. L'an deiluſd. le xxj . jour de Septembre , qui fut

Item ondict temps firent les Seignours de Metz le jour de la Sainct Matheu Apoltre & Evangelif
huchiez

par tout leur Pays & Forterelle , & firent te , courrurent fort les Eſcourchours aval l'isle du

trés bien garnir la bonne Cité de Metz d’arcille- pont des Mors:& adoncq fut ordonné d'abattre le

mens , & toutes les cours des meſtiers de Metz , bourg de Moelle , le bourg de S. Thiebault , &

furent très bien fournies de bombardes , & vande l'Eglise de S. Thiebault qui eſtoit moult belle , S.

glaire ( e ) , de collevrines, de mafles de plomb, Louis, Noftre Damedes-Champs, & le bourg S.

& de tout ce entierement qu'à telle chole appar- Pierre aux-Champs , & d'abattre tous les arbres &

tient ; & encor que chancunes deſdictes tours fut jardins qui eſtoient entour les murs de Metz, dont

guernies de vj . tumerés de grolles pierresde la prai- moule en y avoit ; c'eſt arſçavoir , depuis la porte

rie , & toutes les portes trés bien ordonnées de des Allemans juſques oultre S. Julien , dés le Næuf

bons gens d'armes , & de traicts, avec pluſiours pont juſques au Ponriffroi, & partout autour de

Seignours , tant de l'Egliſe, comine don temporel, Merz , dont les dommaiges ne ſeroient mie reſti

qui eſto en commis à chacune porte par lepmaine, tues ſelon mon intention , pour bon cent mille lis

& par ſus les murs autres certaines wardes , & les vres de Metz.

meſtiers chancuns en lour tour , & par lus leid. liem le Mardi xxij . jour dud. mois de Septem

murs chancuns endroict lui. bre , env.ron les x . houres devant midi , furent leld.

Item l'an meline, le xxv . jour d'Aouſt, que fut Escorchours bien environ mccccc. tout à vaux l'isle

le Mardi aprés la faint Barthemeus, fut ordonné , du pont des Mors & ſus wandrinowe, & bien xxx.

que toutes les gens proche de Metz ouvreroient ( k) chers ou plus chergié d'artillement, & trairent de

les unes aprés les autres en les foullels que ſont par dans Metz d'un gros Vendeglaire ou ſerpentine iij.

derrier ſainct Medard ; c'eſt afſçavoir , depuis le ou v. cops , tout par deſſoubs l'arche du pont fire

neuf pont juſques au Pontiffroy , & encommen- Nicole Lowe, dont l'un des cops trait juſques à la

ceait à premier fainct Hilaire au pou Remont, a maiſon Collegnou Roucel en Vezenuef, & y furent
à

fic per ordinem . bien une grolle houre , & quant ils en furent allé ,

Tantoſt aprés en la premiere ſepmaine de Sep- on fiſt copper ung gros orme qui eſtoit au pied dond.

tenibre furent encommenciez à vuidiez les foſſels, pont , & les ſaulx vairixe.

depuis le champ Nemmery , juſquesderrier les Re. Le Mecredi xxiiij . jour dond. mois de Septembre

panties , & firent tousjours ouvrer les Parochiens, pluſiours des manans de Metz avoient allé vandan

tant que les follels par derrier les Auguſtins , juf- gier des vignes de waucon , & par derrier ſainct

ques présla næuve tour derrier Saincte Gloſſinde Martin , dequoiil en y ot pluſiours des prins , tant

furent vuidiez , & auſſi à la porte Serpenoile , & de femmes comme joſnes baixellettes(m ), & ſe n'y

par tout par leſdites Paroches , & couſtoit ung ot v. des prinſes tout ſus la fontaine lhus ; mais en.

ouvrier pour la journée iiij . deniers ou moins. tre les autres choſes Mellire Jaicque Simon Eſche

Item le Sabmedi xij . jour de Septembre dud. an vin entreprint de vendengier ſes vignes qu'il ait à

m.cccc. xliiij . ſe partit ArtusComte de Richemont, Longeville , & moinnat une nef juſques pres de lado

Conneſtable de France , avec le Seneſch zu d’An- Longeville plaine de compaignons armés & em

& Charles d'Anjou frere au Roi René Duc de baſtonnés de collevrines & d'arbaleſtres ,& fiften

>

>

>

jou ,>

(f) Le Duc René II. prenoit le titre de Roi de Sicile & ( i ) Vandeglalres, ſortes de canons dontil parle encore

de Naples , mais il ne poiſedoit pas ces Royaumes, & c'eſt cy- après , Il le fait ſynonyme à Serpentines. C'étoient appa.

apparemment pour cela qu'il le nomine abſque titulo. Re- remment des Mouſquets ou Fuſils.

néérojt Serorge ou Beaufrere du RoiCharles VII.qui avoit ( K ) Travailleroient.

épousé Marie d'Anjou, fille de Louis II. Roide Naples. ( 1 ) Menandies, les maiſons des environs de l'Abbaye,

( 8 ) Parini l'Alface. les demeuresdes Fermiers, Vignerons & Domeſtiquesa

(5) Vignori, qui étoit au Seigneur da Vergy. ( m Fillettes , jeunes filles.
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trer ſes Vandangereſſes en les vignes condit en dalle, Le Jeudi viij , jour d'Otembre l'an que deffus ,

& il meſme gardaſt la nef avec les compagnons ; fue reprinſe la Tour de Lorey devant Mecz , par

mais faichiésque les Eſcorchours priorent toutes , force de feuz , & print -on vj . Eſcorchours dedans,

les femmes, & il lour fut bien chier vendus : car le Joffroi le Picquart Capitaine , & Jehan de Bar ,

Seignour Jaicque Simon tuait deux deld. Eſcor- avec cc . hommes de pieds don Vaulx.

chours de traict de coulevrine , de quoi leld . Eſcor- Item le Sabmedi x. jour dud. mois d'Oetembre

chours n'otenrſi tres grand delpit , qu'ils ardont le fut reprinſe la cour de Magney par force de teu ,

Chaceulx (n) qu'eſtoit au chiefdeLongeville, & tou . qui eſtoit à Jehan Boullay , en laquelle eſtoient

te celle partie juſques à la cour led . fre Jaicque Si- xxxvj . compaignons d'armes , qui eſtoient venis de.

inon où ils eſtoientloſgies, & depuis ne ceilerent Chavancey pour ſervir Seignour Collard de Saul

de faire leſdits Eſcorchours qu'eſtoientlogiés en lad . cey , de quoi on en print xxj. compaignons , & li

tour , de faire des Ranvials ( o ) parmey l'isle , de en ot xv. des ars , & print xxxvj. chevalz de telle ,

quoi il en avoit tousjours ung lus ung blanc che. Yfambars & le grantJacob Capitaines , avec bien

valx , & fut dict que c'eſtoit le fils cellui qui ot les prés de ccc. piesons.

calices à ſainct Simplice , qui fut pendu au gibetde Item le Lundi xij. jour d'Octembre , l'année que

Metzgrant temps devant ceſte chevauchiée. deflus , fut ars par ceux de Metz Valliere , & les

Item le Diemanche xxvij. jour de Septembre , Bourdes, la Grange aux Dames , les Menandiesde'

vinrent leſd. Eſcorchours , qui eſtoient logiés à S. Eloy, le Vaillus, & les mehoirs de S. Martin de

Mollin , faire une courſe en Heu , & en jul- vant Metz , la Horgne aux Savellons, & la grange

ques
à la Denielz, pour prendre plafours Marine , pour la doubte que les Eſcorchours ne le

,

beſtes ; & nos Soldoyours de Merz firent une chel- logellent dedans.

ſe aprés eux juſques à Molin , en laquelle chelle Le Lundi ci devantdict furent mis fuers de l'of

fut tué ung trés vaillant & puiſſant homme d'ar- tel le Doyen iij . compaignons d'armes de la pre

mes Allemant , appelley Chappellon , qui avoit le miere prinſe de Prenzy, de quoi Guellequin eſtoit

nez couppé , & le gectont en Motelle , & ne fut lun , & orent reſpit julques à Parques , & parmey

oncq depuis trouvé; & ung autre appellé le Ba- zeu furent mis fiers de ladicte Preney les vij. Solo

volz , qui eſtoit ung petit compaignon& trés bon- doyoars de Metz , qui avoient eſté prins dond. Sei

ne guide ,& fut aulli gecté en la riviere prés du gnour Collart don Saulcey , comme dellus eſt el

Pont àMollin , de quoi on fut bien courreciez ; cript ; de qnoi la grant gierre vint don Roi de

mais il lor fut bien cher vendus : car nos Soldoyours France entre les Seignours deMerz , par deſloubs

en prinrent ij . E.corchours , & li en y or plus de le chepperon (9 ), & de quoi on ne ſe gardoit mie,

vj . que tués que royés en ladite riviere de Mofel- veu qu'ils n'avoient ne cauſe ne tiltre , fors que

lé . Et fut faictle propre jour que Seignour Nicole par mauvaiſe information des envieux du Pays ,

Lowe , Chevalier, fire Joffroy Dex , Chevalier , par eſpecial de ceux à qui on avoit faict plus de

Poincegnon Bauldoche , Eſcuyer , Thiebanlı Low plaiſir.

we , Elcuyer , Jacob de Berneſtoffe & Jehan de Item encor ledit jour fut ordonné & commande

Lucembourg alloient à Nancey parler au Roi de que dans iij . jours on ne laillait iſfire fuer perſonne

France pour la premiere journée , & furent ordon- par nulles des portes de la Cité de Merza

né leſd. Seignours deſſuſd. de part
la Cité. Item faichies que le Jeudi delſufd. viij. jour

Item le jour de la fainet Michiel , parmi l'an d'Octembre, fut prinſe la forterelle Danerey par

deſfuld. aucuns de Sciey tuont ung trés bel hom . leſdits Eſcorchours, laquelle eſtoit à Collegnon de

me des Eſcorchours , & l'emporront juſques au Heu .

pont des Mors , & trouvont ſur lui vij libvres en · En cellui temps fut ordonné d'abattre l'Egliſe

or, & lebutrinont juſques aux ſouliers, qu'eſtoient de ſainct Thiebaule , qui eſtoit moult belle , &

à Poullaine (p ) , Aubertin Bocqualz eſtoit lors Ca- tout le Bourg , & le Bourg de fainct Arnoul, &

pitaine. le Bourg de lainet Pierre-aux-Champs , & l'Egliſe

Item led. jour les pietons de Salney prinrent ix . Noftre DameNoftre Dame des Champs qu'eſtoit moult trésbel

hommes du Pont-à - Mouflon , & en tuont quatre , le , & S.Louis ,& le Bourg de Maiſelle , & le Bourg

qui portoient vivres & proveance aux Eſcorchours faincte Elizabeth , & fit -on coupper tous les arbres

qui tenoient le ſiege devant Anerey& devant Ve . des jardins qui eſtoient prés & autour des murs &

ry , & la nuict vj. Soldoyours de Metz waignont des follels de Metz , & les hayes ; & adoncq filt

Goin , & tuont le Capitaine qui voulloit payer faict ung grand Boullewerque devant la porte da

une grolle finance, & iiij . compaignons avec lui, & Pont des Mors , & ung devant la porte Serpenoi

rammoinnont pluſiours chevaux & autres beſtes , fe, par Maiſtre Jehan de Commercy l'Imagier ( r ) ,

& gaignont ung trés bon buttin , & ardont lad . qui les deviſaiſt.

Goin , de quoi Yzambart & Morrelet ij . Soldoyours Item le Jeudi xv. jour d'Octobre, l'an que def

furent Capitaines. ſus , furent ceux de Merz devant le næufChaſtel

Item la vigille de la ſainct Remey , Pan deffuſd . devant Metz , on quel eſtoient bien environ Ix . El

fut gaingnić la maiſon Seignour Jaicque Simion , corchours , & ardirent toutes les maiſons entour ,

qui eft à Longeville ,& furent prins ix.Eſcorchours & prinrent xxij. chevalx de ſelle , & orent bien

dedans , & iij . des ars , Jehan de la plume Capi . ccccc. francs de burcin ; mais le Baſtard Seignour

taine & Cazin Guiot, avec environ cc. hommesde Jaicque Simon fut tué , & environ iiij . compain

pied , que de Metz que don Vaulx .
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gnons , Ylambars Soldoyour Capitaine, & vj. com

( 12) Le Château , la maiſon forte qui (toit au chief à te étoit d'un demi pied pour les hommes du coinmun

l'entrée du Village de Longeville. d'un pied pour les riches, de deux pieds pour les Princess

( 0 ) Des ravages. Ils furent défendus du teins du Roi Charles VII .

& On appelloit rouliers à Poulaines ou à la Polonoiſe ( 9 ) Par ſous inains, ſecrétement, en trahiſon ,
ils avoient de très grandes pointes par devant. Cette poin- ( 1 ) Ingénieur , ou Architecte.
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paignons d'Armes , avec cccccc. pietons. dirent tous les vivres des Eſcorchours qui eſtoient

Item l'an devantdict , le Sabmedi , xvij . jour de dedans, & reicourrent pluſiours prilonniers, & en

Očtembre , furent les pietons de Metz à Chaſtel prinrent Ix. & x. chevalx de ſelle , & euſſent le dicts

deſſoubs S. Germain , & ardirent grande partie de pietons la Place , & les gens d'armes, le ce ne fu

la Ville , & desfoncirent environ Ix. cowes de vin, xient eſté aucuns des Soldoyours de Metz ,que tei

& tuerent plus de l. perſonnes, que hommes que rent corner la retraicte , & y ottrés mauvaile or
femmes de la Duchié de Bar , qu'estoient venus van donnance pour lad. nicetey

de quoy pluſiours

dangier ; mais ils ne prinrent mie la Tour -ne les des Soldoyours en furent blalinez , telz que Cazin

Eſcorchours qu'eſtoient dedans , & boutterent le Guyot : car on heu trouvé pluſiours gens d'ar

feu on Mouſtier , & fi fur ars le Curey de S. Pri- mes , tels comme Flocquet , Thiery de Lenon

vey en la montaigne dedant, avec aucuns de les Pa- court Baillit de Vitry on Parrois , avec pluliours

rochiens; & furent prins ij. Preſchours , & amoin . Lorrains , de quoy ung boin eſcord s'eut peu taire

nés en chieu le Doyen en Metz , & eſtoient en pu. à l'honnour de la Cirey , & au contraire des en

re jaiquetre , & iij. jours aprés ils furent mis fuers nemys.

& bannis de Metz , & devant lad . place fut que Item en la vigile de la S. Martin xj . jour de

Collegnon Cowin Maire d’Ars fur-Moſelle, d'u- Novembre , an que deſſus , furent pluſiours pic

ne coulevrine , &c. tons & gens d'armes devant wappey ; mais ils

liem led. jour furent pluſiours pierous, de quoi n'y firent rien , & le y furent tres bien fervy :

Jehan Regnier eſtoic Capitaine , tandre aux troulz mais le jour de la Sainct Martin furent rammoinez

( s) devant Villey , fi tuerent pluſiours homines en Meiz environ x, Elcorchours par wergaire &

don Gouvernexey ( 1), qui eſtoient venus achep- les Compaignons , entre lelquelz eſtoic un appel

ter don vin aud. E corchours , & fut prins le fils le Gilletlon de Lompreiz, qui eſtoit fire don Chat

le Maire dantour don Gouvernexcy , « ammoin- tel de la werge en Gouvernexey , & eftoit j'ay

nés en Merz . de devant homine de la Cité de Metz.

Item le Diemange xviij. jour d'Octembre,furent Iiem noités tres bien que cette année preſente

environ dix compaignons de Metz bouter les feux fur la plus fertille année debled , de vin & autres

à Raulcourt ; mais le gros Boileaue y fut tué , & le chofes que on en dit depuis lx. ans , le Dieu eut;

propre jour furent prins par les Eſcorchours v. voulu qu'il eut eſte paix ; & fit la plus belle lai

compaignons en Mazelle, par devers la Folie , & lon & le plus bel temps depuis la faina Crux en

les pendirent à ung arbre . Septembre juiqu'après la ſainct Martin , que ce

Le Lundi xix . jour du meſme mois , fur renduë fue grand merveille.

Very & xxij . compaignons d'armes prins dedans, En celle melme année orent les pauvres gens de

& fuc la darienne de routes les places & Forterelles Metz qui eſtoient retraict dedans la Citépour cau

de la terre de Metz renduë, & eſtoit Friderich Xe. le de la guerre du Roi de France & du Roi de Se

pert Capitaine, & CopplemantChaſtellain , qui ſe cille , tres grand néceſſité de faixins * , & de lai

desfendirent crés bien ;maisils ne loar vailut rien , gnes * , & tant quedeux xiij. y furent commis par
Bols.

car ils furent prins avec la maiſon. le Conteil; c'ertaliçavoir , Perrin Beſange, & waul

Item le Merquedi xxj . jour d'Octembre l'an que trin Clement, pour faignier (« ) certaine enſeigne
deffus, firent xvij . compaignons de Meiz pietons , pour avoir leidits pauvres gens des Faixins en cer.

tandre par defas les eſtayes près de Champenoy, li tain lieu parmey la Citey .
rainoinnont xxxvj . chevalx de herneix , & ix.pri . Item le Mardy xvij . jour de Novembre , par

xonniers , dont le his le Solt de Sancts Marie fut nuict , furent les pietons de Merz & don Pays en

ung , & desfoncierentoui XX . 011 XXX. Cowes Je vin. tour , bien en nombre de m. ccccc. & environ , &
Guerxe le Taillour eſtoit Capitaine. c. homme d'armes tous à piedz devant Lardon

Le Diemanche xxv . jour d'Ottembre furent ra. champs qui eſtoit une force place ; mais elle ne

moinnés les heneix ( u de bonbarde & d'artilleries dura mie ij.loures , tellement fut-elle aſſaultee) , ,

qui avoient eſté moinney parinzy l'Isle devant S. & fi vigoureulement, qu'elle fut prinſe & arſce ,

Martin , & de quoi on avoit gaingné Tallange , & prindrent dedans xviij. priſonniers & ung Preba

Anerey , Verey , cum pluribus , & furent accom- ftre , & xxj . chevalx de ielle , & ardonc iij.ou inj.

paignie de bien environ vj.c.Eſcorchours ; & quand Elcorchours dedans , & ung qui ot la gorge cop

ils vinrent lus la mallegoulle de wandrinoire, les iij . pce , pourtant qu'il ne le voulloit point rendre ,

bombardes qui eſtoient fur Sainct H laire traierene fors qu'en la inain d'un Gentilhomme. Jehan de

fort contre eulx , de quoi il y ot ij . cops trés bien la Plime eſtoit Capitaine.

traict, quant aux autres je n'en tais ; mais ſe on euc ltern le Merquedy xviij . jour de Novembre

ſaveus leur venuë , ils euxient rendus compte de aprés le diner , ceux de wappey qui cftoienc lo
lour artillerie . gies bien prés de lad . Arduchamps * orrent fi tres Lardor

Item l'an dellud. le Lundi ſecond jour de No. grand paour de leur voiſin compaignons , que chainp.

vembre qu'on dit la commemoration des Aines , par eulx-melmos boutterent le teu en lours logis , &

nuict yllirent fuers de Metz environ mcc . hommes s'en allont fuyant : car on leur eut faict pis , ou

de pieds , avec c. hommes d'arines , de quoi Guyot aultant, fcelon ce qu'il eſtoit conciud

Cazin eiteit Capitaine , & furent devant une Piace faict à ceulx dud . Arduchamps : & fe Jehan de

appellée Creppey , & prirent le baille ( X ) , & ar- la Plume ie fut advilé de revenir par devant, ils ſe! x

( ) Tandre aux troulz , maniere de parler proverbiale eſt mis pour Hanap qui ſe met ſouvent pour inſtrument,

pour dire aller en parti , tendre des pieges, creuier des inachine.

fofes pour prendre les ennemis. ( * ) Le Pailler , le Concierge.

( 1 ) Jarnily. Voyez ci-devant le inême vom . ( ) Signé de certains billets qu'on leurs donnoit pour 4

( u ) Heneix de Bombarde , affuts de canon . Heinex , I aller prendre des faſcines en certains endroits.
fulient
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fuſſient rendus ſans faire long parlement de la l'an que deſſus, les Eſcorchours qui eſtoient lo

grand paour qu'ils orrent des culz brusles de Lar- gies à Muullin firent aller iiij. paiges querirdu

duchamps , fi comme il fut racontey d'aucuns fouraige à la grainge de Metz , & pour brixié le

priſonniers de léans. Guay ; mais ils furent retenus & prins par ceulx

Item le xxiiij . jour de Novembre l'an que deſ- de Metz qui avoient leur gay à Montegney ; &

fus , ceulx de Grimont, qui eſtoient bien lxxx . quand ceulx de Moullin virent que lours Paiges

compaignons , bouttirent les feuz en lours logis ne revenoient mie , li envoyerent plutiours tom

pour grand paour , & s'en allont. paignons aprés. Si laillirent fuers ceulx de Metz ,

Item le Sabınedy xxviij jour dond. mois de No- prinrent vij. deld. E.corchours , & chellerent les

vembre , s'en vinrent ij. Anglois qui eſtoient fre. autres juſques au Pont à Moullin , tant qu'il y eir

res , & filz de Chevalier, comme ils diloient , à la ot pluſiours des tuez & des noyés , & ſe n'y orplus

porte du Pont Remmont tous armés & montés , de xl. en pris d’eſtre prins ( e ) , ' & fut Seignour

dont les werelz eſtoit Capitaine pour la lepmaine ; Nicole Lowe Chevalier Capiraine , pour le jour

& on les feit moinner en chieu le Doyen en pri- que bien fiſt fou debvoir , & ThiebaultLowe lon

xon ; mais quand on fut certains de lours faicts, filz ; mais deux Allemans Soldoyours de Meiz , fu

on les miſt å l'hoſte , & furent reftituez de leurs rent cuez par lour fimplelle : car ils eſtoient dé

chevaulx & delpens , & furent mis aux gaiges de farmés , & li n'avoient nulles enſeignes , & Jaicque

la Citeiz , comme Soldoyours. de Gezeille ung autre Souldoyour fut blellie en la

Item norés que l'an dellud. le jour de la S. An- main , dont il futplus de x. ſepmaines qu'il n'en

dreus dernier jour de Novembre , fiſt ung crolle- poioit taillier du pain .

ment en la Cité de Merz , environ les vj .
houres Item l'an delluid. le xij . jour de Janvier , fut ac

au matin , ſi comme plufiours le telmoignont. Et cepré une journée d'aller au Pont à - Mouflon ,

celui meſme jour furent prins iij . Elcorchours , pour trouver aucun traictiez entre Charles Roi de

un blanc moyne , une donne Pichenarde ( 3 ) vel France , René Roide Secile , ſon Serourge & plu

tuë de ſanguine , & fourée de vars , & furent lof- fiours autres , & les Seignours de Metz ; de quoi

giez & mis d'une part. Seignour Nicolle LoweChevalier , Seignour Jof

Le cinquième jour de Décembre furent xviij . froy Dex Chevalier , & Poincegnon Baudoche El

compaig ons de Mez , tous à piedz , querir on cuyer , furent commis de la part du Conſeil de la

Jurey du Pont-à Mouflon , cc. & l . gras porcqz & Citey pour lad . journée , avec Jehan de Lucem

deux.priſonniers , de quoy pluſiours de Metz en bourg Clerc des vij . de la guerre ; mais à celle

furent bien liez * , & chancuns deid. compaignons journée ilsnefirent rien.

ot xviij. frans de bucrin . Le Mardy xix . jour de Janvier furent xlij . com.

Item cellai propre jour pluſiours autres com- paignons de piedź à Notre Dame de Corre oul
paignons fe mirent enlemble , & allirent ardre & tre Geminalz , & prinrent neuf Elcorchours , &

brilliez plufiours moullins par lus la riv ere d'Or- en tuont ung , & les rammoinont de plaiu midy ,

ne ( a ) ; c'eſt aſſçavoir , à G.cux , à Habowelz , & xviij. chevalx , tant de felle comme de har.
à Hamecourt. noix.

Le ix . de Novembre fut ammoinney en Metz , Le xxviij . jour de Janvier , an que deſſus , nos

par eaue , le moullin de Malrey , tout enier , re- * Seignours de Metz & Soldoyours tandoienton bois

ſervé le Roet , maulgré les Eſcourchours, par l'en- de Bournay , li ruont jus xj . E corchours de la

treprivle de certains compaignons de pie iz. garniſon de Sevegney , & xv. du Valx de Seile , &

L'an deſfuld . le xxix. jour de Dece :ubre , furent fut navré & craniey la Capitaine de Harterinc, li

bien iij. m. pie ons de Metz , avecq c. hommes comme il fut dict.

d'armes pour eux convoyer devant Tallange , mais liem le Lundy viij . jour de Fevrier , année que

ils ne firent rien : car ceulx dudic Tallange el- deilus , environ les v . houresau matin , cheurent

toient manſuit ( b ) de iij. jours devant , li je def- les arvolz ( 1 ) du pont devant la porte des Al(

fendirent merveillouſement , & navrirentplu- lemans , touc pareulx ,& en ce temps là furent

ſiours de ceux qu'eltoient devant , & tuont iij . ou faict pluſiours entrefaictes , tant d'une part que

iiij , entre le quelz fut un joſne Allemant , parent d'autres , de quoi je me paſſe pour cauſe de Brif.

au Comte de Salme en Ardenne , tué par ſon des- verey ; mais fachiés en vérité que tousjours il meſo,,

fault qui n'eſtoit point arıné , ſi fue rammoivé & cheoit auld . Eſcorchours.

enfepvelis aux Carmes tres honorablement , li ſe Item le Merquedy xxvij . jour de Fevrier , fic

filt tancoft quelley ( c ) led . Comte ; mais fachiez ſi tres bel , qu'il y ot plus de v . c . ouvriers aux

certainement qu'il leur fut vendus bien cher , car chanips &és vignes , depuis la porte Serpenoile

ceulx de Mecz en tuont plufours, & fe en y ot plus juſques à S. Andreu, & le Jeudy pareillement , &le

dexxvj. des noyez de la guerniſon d'Anerey , qui le Vanredy ; mais fachiez que le Sabmedy penul
cuidoye paffer la riviere pour frapper ſur nos tieme jour dud. Février , feirent leſd. Eſcorchours

gens, mais il lot meſcheut ( d )grandement. une groiſe allemblée de v. ou vj . c . chevaulx , &

Item le derrien jour don mois de Decembre , cuidoient panre les pauvres gens auid . champs ;

de
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( 2 ) Religieufe Bernardine a qui il donne par raille qui coule dans le Barrois.

rie le nom de Pichenarde à cauſe de ſon habit blanc & ( b ) Avertis , admoniti.

noir comme les plumes de Pies; elle étoit yetuë de San . ( c ) Sy ſe fiſt tantoſt queßey & 'c. Le Comte de Salm

guine , d'un drap rouge & fourré de vars & de fourrures cut tant de douleur de la mort de ce jeune Seigneur

de vairs , ce qui ne convient nullement à une Religieuſe fon parent , quil pria leur Majeité de ſe retirer.
de Circaux ( a ) Meſcheut grandement , la choſe leur réüllit trés -

( a ) Cette Riviere a fon 'cours dans l'Evêché de Metz jina).

& le décharge dans la Moſelle environ deux lieuës au- ( c ) En péril d'être pris.

dellus de 1 hionville . Elle eſt fort differente de l'Ornez Les Arcades du Pont.

Tome V. H

Tien
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mais il fut ordonné en la bonne Cité de Mez , Qui bien advitarent de prés,

qu'il n'iroit hommes ne femmes hors de lad . Ville La guerre dix mois avoir durei,

& Cité , juſques à certain jour , pourtant que Sei- Le peuple avoit moult endurei ,

gnour Nicolle Lowe Chevalier , & Thiebault ſon Et louffert merveilloulement,

fils , Joffroy Dex Chevalier , Poicegnon Baudo- Je ne pués eſcrire comment :

che Eicuyer , avec Jacob de Berneſtotte , & Jehan Du mois de Mars le premier jour ,

de Lucembourg Ciere des vij . de la guerre, estoient Bon conſeil ne fit pas lejour,

allé au Pont- à -Moullon pour ſceller la paix , com- L’Eveſque de Toul Reverand Peire

me on diſoit , & fut vray. On nom de Dieu & de la Meire ,

Sy vinrent courre lefd. Eſcorchours juſques à
Fut du Conſeil ſi bien moyen,

S. Clenient, & on chainps waypenez : car de long Il y beloingna ſi tres bien ,

ils virent un champ plain de gruës, & cuidoien: Tous au long en dis & en fais

que ſe fuxient gens ;mais ils furent tous esbahis, cari Avec les boins Seignours de Metz ,

y ne firent nyant. Et celuy jour Jehan de la plume Que cheſcun- ſe tint bien content ,

volt huxier (5 ) fuer de la Cité pour incifteillier Taict fut en l'hotel du Couvent

aufd. Eſcorchours ; mais le lendemain il fut quef- Saint Anthoine du Pont - à -Mouſſon ,

feilz des gaiges , pourtant qu'il avoit treſpelley En une chambre de façon ;

Fordonnance des vij . de la guerre. Ei le lendemain on reveſtiaire ( i )

Item le Vanredy devant l'emmey -Careſme que De l'Eglite par grand memoire ,

fut le v . jour de Mars , l'an defluidit , revinrent Ils ont faict la paix confermée

nos Seignoirs de Merz deſſus eſcripts de l'ont à Par chole tres bien ordonnée.

Mouflon , & avec eulx Senetchaulx d'Anjolz , & Or prenons confolation

plufiours autres , & y eſtoit ung pourfyvant don De la paix coufirmation ,

Roy de France , appe!lé Tourraine , reveſtus des Et fi prions dévotement

armes de France , & firent huchier la paix à lon Au vrai Seignour du firmament,

de Trompette ,devant le grand Mouſtier de Metz, Que la puix le toit perdurable ,

entre les ix . & les xij . copz devant midy, & fut Le peuple enteinble amyable ,

le huchement huchiez par la bouche de la trom- Pour vivre amoure ilement ,

perte de Merz , & ly dixoir , Seiz nour Nicolle En jnye perdurabiement,

Lowe Chevalier , ceu qu'il devoit dire , & furent Et que àla fin puilliens venir

en relle maniere. En Paradis aprés mourir.

Diez , oiez , oiez , on vous font allçavoir que
le Roi de France , & le Roi de Secilc , & ceulx de En l'an mcccc. & xlv. ans , Jehan de woirixe ,

Metz ont bonne paix & bonne e cord enlemble , fils Seignour Joffroy de woirixe , fut Miſtre El,

& q : e de cy en avant on ne face nuiles entreprin- chevin de Metz. Et en celle année aprés Paſques

fes fur eulx , par quelque maniere que ce soit ; fut accommancié à refaire le pont de la porte des

mais vous tenez pour bons amys , & füictes hon . Allenans , lequel avoit eſté desfaia par
la

guerre

nour & plaiſir l'un & l'autre ; mais vueillies ſça que le Roi de France & le Roi de Secille failoient

voir que lad. paix ne fut mnie faicte pour niant : à la Cité de Mez; & nonobſtant lad . guerre ne

car il y convint mettre , & petit & grand , & de valloit la quarte de froment que viij . gros de Metz ,
lour fubítance , & de lour argent, & payer une & quant la paix fut faicte , elle ne valloit que vj.

ſomme inerveillouſe & grande , que montoit à gros & demy.

plus de deux cens mil frans.
Item en celle année fut achevie le fondement

de la Tour neuve , qui eſt fuer la porte des Alle

L'an inil quaitre cens quarante quaitre , mans , que fier du coufte devers la partie Dame

On mois d'octobre fansrien rebaitre , Collette , & fuit le viij . jour de Juillet. Et en cel

Il advint que le Roi de France luy temps fut encommencie le pont & les coul

Vint en Lorraine à grand puillance , tiers ( k ) dud.pont , d'une part & d'autre , & fut

Enſemble le Roi de Secille , Maitre Maiſon dud. ouvraige, Maiſtre Henry de

Ils eſtoient bien trente mille ; Rougenault

Cette chofe icy n'eſt pas fauble , En celle année furent prinſes en la Cité de

Il y eſtoit le Connettaubie ,ý

>

Verdun iij . femmes ſorcieres , & fervantes detous

Le Seneſchault & l'Amiralz , les ennemys d'Enfer , leſquelles feirent tres enor

Par tout à mont & avalz , mes péchés efpécialement de faire par lour mau

Gens d'armes eſtoient en Barrois ( b ) , vais ars conner , graller , & diverles tempeſtes ,

Qui tenoient les gens en deſtrois , tellement que pluſiours fins de bled , de vignes ,

En Lorraine tout environ , de maiſons furent tempeſtées & miſes à ruyne.
Metz & le Pont - à - Mouflon ; Item la premiere s'appelloic Jennette , & eſtoit
Je mne tais des adverſités

boitouſe , & fut jadis prinſe à Chaſtel de Sainct

Des Gens qui furent dommaigés , Germain pour led, cas , & fut relaſchée , mais elle. ,

Tout le Pays fut en hellance ; fut fignée de fer chault on vilaige , & comman

Mais boin conſeil par ordenance deit () fur à eſtre arſe , que plusn'en uſait; nean
Des Deux Rois & de ceulx de Metz , inoins elle éſiſtant au lieu de Verdun , recheult en

( g ) Sortir hors de la Ville , pour inciſteillier pour ef | Meuſe qui étoit poffedé par les anciens Ducs de Bar.)
carmoucher. ( i ) Au Veſtibule , au Parvis de l'Egliſe.

( 1 ) Danscette Chronique & dans les Auteurs de ce, ( K ) Les Courtines , les Parapets.

tems - là avant le régnie du Duc René d'Anjou , on donne ( 1 ) On lui défendit fur peine d'être brûlée d'uſer d'a

le nom de Barrois à cout le Pays tant de -ça que de - là la 1 vantage de fortilegc.

>
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lad. hérélie & crimes , par laquelle rancheute elle pardonna au Roi de Navarre.

fut par Jugement eſchaidée ( m ) publiquement En celle année 1360. fut la grande guerre en

& incontinent elle fut arſce , & le nom d'elle en France par les Anglois & leur compaignons.

lour ſynagogue de diablerie ot nom Lochatte , & Encelle année 1362 , mourut le RoiJehanen An

ſon Mailtre Cloubault, & faiſoit hommaige à ſon gleterre , & fut ordonné que Charles V. fon fils

Maiſtre de baiſier ton par - derrier. Item l'autre fut Roiaprés lui.

avoit noin Jehenne , en fynagogue Chamet , & fa En celle année 1374. y ot pluſiours gens qui

Maîtrelle Morquelle & lon Maiſtre Carbollecte , danſoient du bien Saint Jean en plutiours Villes .,

& faiſoit hommaige à fon Maiſtre de bailier ſon En Metz au tour de l'Hoſpital SainctJean en Chain- '

dos. Item la tierce qui eſtoit femme don Maiſtre bre , & il y ot bien quinze vingt danians.у

Elchevin de Verdun ot nom Dider , & en lon ſy- En cette année 1384. on donna au Seignour

nagogue Hapillat , & la Maiſtrelle Jacobée , & Olri de Feneſtrange, quand il revint de Luxem .

fon Maiſtre Griſpanier ,& faiſoit hommaige à ſon bourg pour les peines , lix cens florins du Roi : &

Maiſtre de bailier en la bouche, ltem en oulcre furent les treize vecus de noire & rouge , velois

que lad. Jennette & Jehenne faiſoient hommaige partie , pour cauſe de la venuë Judit Roi de Ro

à lour Maiſtre chalcune d'une poule , & la fem- mains.

me du Maiſtre Elchevin , des rogneulles de ſes En laditte année ce fut fait Rupert, Comte Pa

chavoulx : & de les ongles , & ne fut point arle ; latin, Duc de Baviere, Empereur, & inftitë l'étude

mais les ij . autres furent tres bien arles , & bruf- achir le de Dorque ( apparemment Heidelberg )

lées , & mortes. & y fut enſevely .

Item en celle année fut prins ung boin homme En cette année 1415. le Dimanche devant la

de Ville , appellé .... en la Ville de Xeulle ,.... en la Ville de Xeulle , pour Madelaine fut reçu par les Seigneurs du Chapitre
la matiere deld. femmes defluſd. & fut gecteit en de la grande Egliſe de Metz , Seigneur Conrade

la rivierre , du commandement des Seignours de Bayer pour Evelque deMez, par permutation

ladicte Ville de Xeulle.
qu'il avoit fait contre Raoul de Coucy qui fuc

fait Evelque de Noyon , au lieu de l'Evelche de

Extrait d'une ancienne Chronique de Metz . Metz.

Le Vendredy premier jour d'Aouſt l’ainnée fille

ES
N cette année 1329. Ot grand guerre en Flan . du Duc Carles de Lorraine , ol du Duc Regné

dre ; car comme les Flamans ne vouluiliens Duc de Bar fon mari, un bel fils qui fut baptisé

obéir au Comté lour Seignour , led. Cointe re- le mardy aprés à Nancy le 5. jour dud. Mois , &

nianſoit à la main Philippe du Vallois Roy de fuc appelle Jehan ;& fut Seigneur Conrade Bayer

France , laquelle choſe ledit Roy alla en Flan- Evelque de Metz l'un de ſes pareins & l'Eveiquede

dre & mena avec lui le Roi de Navarre, le Roi Strasbourg l'autre parein , car celuy dit Reync

de Boheme , le Duc de Bourgogne, le Duc de Bró- étoit Duc de Bar,& étoit un desplus nobles de la
tagne , le Duc de Lorraine , le Duc de Bourbon , Chreſtienié ; car il fut hils du Roi Louis Roi de Jeru

avec les autres Comtes & Princes delquels il y en falem , de Sicile & de Naples , & bien pres au Roi

avoit ſans nombre ; & fuc faicte adoncq mouls Charles de Valloys Roi de France.

grande occiſion de ceux de Flandre ; pour laquelle

choſe toutes les bonnes Villes de Flandre le ren- Recueil du Chronique Claude Phelepin.

dirent au Roi ; ſi e fic mettre le Roi en priſon

puurondeigeme grande quan itédes plus puitlans L'hi of people tousétrangershommes&’An 1418. pour la publique le Con

& rendit la Comteau Comte , leſquels Comtes pail

que le Roi fue retourgnez en France , fit prendre femmes venus à Metz depuis douze ans , paye
une grande multitude des plus puiſſans de Flan- roient chacune femaine un denier.

dre qui avoient eſté cauſe de la guerre . L'an 1443. fieur Nicolle Louve Chevalier fit

En celle melme année le Royaune de Navarre , conſtruire & batir tout de neuf le pont Qiliquo

qui avoit eſté conjoint au Royaume de France , dés rille , appelle le Pont au Lop, lequel étoit aupa.

le biaux Roi Philippe avoit duré pour le temps de ravant de bois .

ſes trois fils , qui avoient eſté Roi l'un aprés l'au- Led , fire Louve fit aulli batir & conſtruire de

tre , fut diviſé dudict Royaume, car il fut donné à neuf la Croix auprés du Pont au Loup , le puix

Loys Comte d'Evreux, par la raiſon de la femme qui eſt auprés, & les quatre Croix de la Banlieuë,
qui fut fille à Louis Roi de France & de Navarre. Pune au chemin de Ste. Barbe , une ſur le chemin

En 1337. le Roi Philippe fixiéme fils à Char- de Perte , l'autre proche de Poully , & la quatrieme

les Comte de Valois , fit parfaire la Tour du Bois au chemin de Jouy.

de Vincenne. En 1444. la Tour Comoffe fut faite.

En 1343. fut le Roi d'Angleterre à Poilly & à Ladite année 14 + 5 . le Boulevard de la Porte des

Sainct Germain en Lay , & ardit tout le l’ays , & Allemans fut fait.

vint par Normandie. L'an 1461. le pot de Vin ſe vendoit une An-.

En 1353. Le Comte de Bar fut fait Duc. gevine.

En celle année 1354. fut la tête coupée àMeſſire L'an 1473. fut faite & bâtie la Chapelle de Lor

Raoul Comte de Quienne & Conneſtable de Fran- rains , dite la Chapelle de la Miſericorde.
ce , & fut fait par Meſſire Charle d'Eſpagne Con- L'an 1480. le Gros de Merz qui couroit pour

neſtable de France , & lui fit faire le Roi de Na- xij . deniers tut mis à xviij . deniers.

varre ; en ladicte année le Roi Jean de France le L'an 1483. tout le grand clochez de Mutte fut
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parachevez de bâtir , & la grolle cloche de Mutte quelle Ville fue trouvé , au Magaſin d'icelle, trente

y fut penduë. quatre mille quartes de bled.

En ladite année 1483. entre Pâques & Pente- En 1552. l'Empereur Charles - quint alliégea

côte , fur commencé le Cheurde la grande Egliſe, ladite Ville avec ſon Armée compoſée de cent

& en même temps la Maiſon de Palle -temps. mille hommes , tient le liége l'eſpace des mois

L'an 1486. Jaiqne Demenge Chanoine fit com- d'Octobre , Novembre & Décembre , l'ayant ca.

mencer à batir le Cheur Notre -Dame à la grande noné de dix -ſept mille huit cens coups de canon ,,

Egliſe. leva le liége le prenier jour de l'en audit an

A ſon imitation les Vénérables Chanoines de 1552. ( n ) ayantperdu le tiers de ſon armée .

Jadite Egliſe firent bâtir le Chæur St. Nicolle , La deſolation de la Ville & Pays fut grande ,

où il fut trouvé dans la ſepulture d'un Evêque , un & la ruine de beaucoup de belles Egliſes, tant en

calice dans lequel y avoit du vin beau & vermeil , ville que dehors , cy - aprés ſpécifiées de S. Mar

yfi étoit conſervé deux cens vingt - quatre ans. cin aux champs , Saint Quentin , Saint Eloy , Saint

L'an 1506. la ſemaine de S. Martin d'hyver on Arnou , Saint Clement, Saint Pierre, Notre- Dame

commença à vendanger les raiſins n'cſtant pas mel- aux Champs , Saint Louis , Saint Jean , Saint

lez à la St. Remy : néanmoins le temps fuit li à Amant, Saint André , Saint Laurent, Notre-Dame
propes que le vin fut fort bon . au Marte , Saint Orry, Saint Eutrope , Sainte Eli

Lan 1524. le vij. jour de Juillet toutes les vi- fabeth , Saint Gueri, SaintPrivé , Saint Ladre , la

gnes furent engellées & trappées ( ceuppées par belle Croix , Saint Fiacre , Saint Genoy , Saint

le pied ). Bennin , Saint Julien ; toutes ces Egliſes étoient

Le xij . Janvier 1524. un Prédicateur Auguſtin hors de la Ville.

qui avoit prêché un Carême à Metz , fut brúlé Les Egliſes dans la Ville ; Saint Hilaire , les

Vic , comme Hérécique. Freres Baudes , les Sæurs Colettes , partie des

L'an 1528. le Magiſtrat commanda d'abattre Carmes, SaintMédard , les Pucelles , Notre Dame

les arbres des jardins & les meilons bâties en iceux, des Chartres , Saint Jacques , la Tour Saint Sau

pour eſplanader devant les Portes Serpenoiles & veur , Saint Thiebaut , Saint Symphorien , la
St. Thiebau .

Tour Saint Martin , Saint Glofſinde , S.Come &

L'an 1540. l'on vendangen en Aouſt, & le vin S. Damien , qu'on diſoit la Chapelle des Preys ,

étoit ti rude qu'on n'en pouvoit point boire. La la Trinité, Saint Vic , Saint Pierre aux Dames ;

moillon fut faicte xv. jour devant la S. Jean ; le les Templiers , Saint Julian , Sainte Marie aux

pot de vin valloit un denier, la quarte de bled ix. Dames , partie de Saint Gegoult ; les Auguſtins ,

gros. & Saint Antoine ſur lesMoulins.

L'an 1541. deſcort arriva entre la Maiſon des Valtier , Ventoult , Borny , Griſey , Maigny ,

Hus & des Deschaux à cauſe de la groflelle de la belle Stanche , Perre , Crepy , la Grange aux

Dame Eliſabeth femme à Martin de Hus, laquelle Bois , Marcy , le Hault ,Gery , Colombey, Pon

il répudia. tigny , Poully , Flery , Marly ,Chaítel , S. Blaiſe ,

L'an 1542. le 5. jour d'Avril étant aſſemblé à Olry , Ouvigny, Friſtrof Prayel , Corny , Jolly ,

Gorze certains bourgeois & bourgeoiſes de Metz , Aubigny , Mollin , Longeau , Secy , Lellay , la,

qui s'étoienttransporte audit lieu pour ojir le pré- Cornne, Gellines ,Landonchamp ,Rouppy, Dep
che d'un Miniſtre contraire à la Religion Catho- me , Thionville , jafque au Pont Mouflon , tous

lique , iceluy nommé Pharellc , furent charge par kes Villages du Pays Mellin , eſtoient en partie

les gens de mon Seigneur de Guiſe , & de Mesfire ruinez.

de Cauſac , à laquelle charge fut tué Adam le En ladite année 1553. le Cardinal de Lenon

Drapier , & plubeurs autres blefles ; pillerent le court étant à Metz , auquel comme Evêque de la

relie & une femme noyée nommée Barbe la Re. dite Ville appartient la création de la Juſtice , en

venderelle , ledit Minitre eſchappa. tranſporta lon droit au Roi , lequel par fon Lieu

L'an 1544. l'Empereur Charles V.arriva à Me: z tenant -Géneral crea les tieurs treize , fiens mai

le xvj. Juin logeant au logis du ſieur Androünlogis du ſieur Androüin tre Eéchevin & Conſeil, & y eut quatre Chanoines

Roucel , où il fut quinze jours. De- lì partit avec mis au Conſeil. Saint Jean Soltain fut fait Maître

fon armée & s'acheminar en France ou d'abord Echevin .

il prit St. Dizier. Il avoit réſolu mettre à Metz L'an 1556. on abbartit par ordonnance desMa

un Gouverneur de la part , de quoi il fut diverti giſtrats le Petit Saint Jean en Salcy & certaines

par le Cardinal de Granvelle , & lailla le Gou: maiſons au Quarteau pour eslargir les rues.

vernement aux Seigneurs de la Ville. En 1558. le Roi alliégea Thionville ,Monfieur

L'an 1548. il fut adviſe & conclut par les Srs . de Guiſe commandant à l'Armée.

du Magiítrait que chacun bourgeois payeroit deux En 1562. ceux de la Religion prétendue firent

deniers chaque mois, pour payer quatre tombe- bâtir un Temple au retranchement. Et en 1508.

raux qui mettoirent les immondices hors la Ville. il fut ruiné , le Roi Charles étant à Metz.

L'an 1551. Monſeigneur le Conneſtable Mont- En 1566. furent ruinés l'Egliſe de S. Jacques

morenci entra à Metz par la Porte Sarpenoiſe avec & la Tour S. Sauveur.

les forces du Roi & logea à la Porte rouge. En 1567. pour fournir au payement d'une Ar

L'an 1552. le RoiHenri II . entra à Metz avec née employée contre les Adverſaires de la Reli

fon Armée & print ( à la bonne heure ) la Ville en gion Catholique furent prins & fonder des joyaux

ſa protection ;& pallant outre en Allemagne , laif des Egliſes de cette Ville, & le Crucifix de la gran .l

ſa Monſeigneur de Guiſe en laditte Ville de Metz de Egliſe appellée SaintHonoré, de quoi fut fa

pour Gouverneur & Lieutenant -Genéral : en la- briqué dans ladite Ville des Fleurs & Talars du

( n ) An 1552. ou 1553. ſelon notremaniére de compter.
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coin d'icelle. ad hancRhemo vehiculo , terra , mari, fluminede .

L'an 1580. la Maiſon des Peſtiferés à la Corne feratur ; quidquid ſingulis naſcitur quomodo non

Geline fut batic des deniers publics. multum ſibi Gallæ noltræ præfticum credant , cum

En 1592. l'on vendangeois le xxv. Novembre in ea civitate præcipiamus elle conventum , in quâ

néanmoins le vin étoit bon nonobſtant la tardi. divino quodam modo munere commodicatum &
vicé. commerciorum opportunitas tanta præſtatur , fi

Le xxvij. Septembre 1601.naquit à Paris Mon- quidem hoc rationabili planè probatoque conci

ſeignour Louis deBourbon , Dauphin de France , à lio , jam & vir illuftris Præfectus Petronius ob

Griſon, Roi régnant , à qui Dieu donne toutes feli- tervari debere præceperat. Quod interpolatum vel
cités , proſperités , & graces. incuriâ temporum vel deſidiâ tyrannorum , rex

Le Vendredy xiiij . Ides de Mars , le Roi Hen- parari folita auctoritate decernimus , agricola pa

ri IV . fit ſon entrée en grande magnificence à rens chariflime atque anantiſſime.
Metz , & en ſortir le Mardi premier Avril deuxić- Unde illuſtris magnificentia tua & hanc præ

me Feſte de Paſque audit an . ceptionem noſtram & priorein ſedis ſuæ dilpolis

tionem fecuta , id per leprem Provincias in per

Conſtitution d'Honoriusở de Théodoſe , par laquelle petuum faciet cuſtodiri ut ab Idibus Auguſti qui

ils tranſportent le Siege Imperial de Tréves buſcumque mediis diebus in Idus Septembris in

a arles. Arelatenli urbe noverine honorati vel poffeffores ,

judices fingularum Provinciarum annis fingulis

Aan deJ.C. H
Onorius & Theodoſius Auguſti V. J. Agrico- concilium elle ſervandum. Ita ut de novempopu

læ Præfecto Gailiarum faluberrimamagnifi. laniâ (p ) & ſecundâ Aquitania quæ provinciæ lon

centiæ fuæ ſuggeſtione , inter reliquas Reip. uti gius conftitutæ ſunt, fi earum judices certa occu

litates evidenter inſtructi oblervanda Provinciali- patio tenuerit , ſciant legatos juxta conſuerudinein

bus noftris , id eft , per feptem Provincias man- elle mittendos . Qua proviſione plurimùm & pro

ſura in ævum proſperitate decernimus , quod ſpe- vincialibus noſtris gratiæ , nos intelligimus utilita

rari planè ab ipſis Provincialibus debuillet. Nam tiſque præſtare ; & Arelatenfi urbi , cujus fidem

cùm propter privatas ac publicas neceffitates , de fecundum teftimonia atque fuffragia Parentis i'a

fingulis civitatibus, non folùnı de provinciis fingu- triciique noftri multa debemus non parum adji

lis ad examen magnificentiæ tuæ vel honoratos con- cere nos conſtat ornatui , ſciat autem magnifi

fluere , vel mitti legatos aut poffeflorum utilitas , centia tua ; quinis auri libris judicem efie mula

aut publicarum ratio exigit functionum , maximè Etandum , ternis honoratos , vel curiales qui ad

opportunun & conducibile judicamus , ut fervatâ conftitutum locum intra definitum tempus venire

poſt hæc annis fingulis confuetudine , conſtituto diftulerint . Datâ xv. Kal . Maias. Accepta Arelate

tempore in Metropolitana , id eſt , Arelatenfiuin x. Kal. Junias DD. NN. honoris duodecim . Et

urbe ,incipiant ſeptem Provincix ( 0 ) habere con. Theodoſio octavum . Augg. Coll. c'eſt - à - dire ,

cilium , in quo planè tam fingulis , quàm omni- l'an de l'Ere chrétienne 418 .
bus conſulimus in commune.

Prinıùm ut optimatum conventu ſub illuſtri Donatio Eberhardi Comitis , & uxoris ejus Hemeldrx

præſentia præfecturæ , fi id tamen ratio publicæ dis Baſilica S. Defiderii in loco dićto Petroſ ,

diſpoſitionis obtulerit , ſaluberrima de fingulis re Monaſterio Murbacenfi

bus pollint elle conſilia. Tum quidquid cracta

tum fuerit & diſcullis ratiociniis conftitutuin nec

latere potiores Provincias poterit , & parem ne
Dum fragilitashumanigeneris pertimefcitul

timum vitæ & temporis fubitaneum tranſpo .

celle eſt inter abſentes , æquitatis formam jufti- fitione ventura , oportet chriſtianum quotidie in

tiæ quo fervari, ac planè præier neceſſitates pu- augmentatione boni operis creſcere , &dum in fuo

blicas eciand humana ipli converſationi non pa- jure, poteſtate , confiftit, præparet ſibi viam falu

rùm credimuscommoditatis accedere , quod in tis perquam ad æternamn beatitudinem valeat per

Conſtantina urbe jubemus annis fingulis elle con- venire ; ideoque ego in Dei nomine Eberhardus

cilium tanta enim loci opportunitas , tanta eſt co- Comes , & conjuxmea Hemeltrudis pro remedio

pia commerciorum , tanta illic frequentia com . animæ noftrae , & remiſſione peccatorum noftro

meantium , ut quidquid ulquam pafcitur , illic rum , ut veniam in futurum conſequi mereaniur ;

commodius diftrahatur ; neque enim ulla Provin- cedimus a die præfente ceflumque in perpetuum

cia ita peculiari fructús ſui felicitate lætatur , ut elle volumus , atque de jure noftro , in jure & do

non hæc propria Arelatenfis foli credatur elle fæ- minatione Monaſterii quod vocatur Vivarius live

cunditas ; quidquid enim dives Oriens , quidquid Maurbaccus in honorem S. Petri , & S. Mariæ , &

odoratus Arabs , quidquid delicatus Allyricus, S. Leodegarii cæterorumque Sanctorum , in Pago

quod Affrica fertilis ,quod ſpeciofa Hiſpania , quod Allacenfi, quod cgo , opitulante Domino , a novo

fortis Gallia poteſt habere præclarum , ita illic conſtruxi , & ipfo protegente in me cupio eſſe fac

affatim exuberat , quali ibi naſcantur ornnia quæ turum , ubi venerabilis vir Romanus Abbas cum

ubique conſtat elle magnifica. Jam vero decurſus peregrinis Monachis fuis, quem Dominus de diver.

Rhodani & Thirreni recurſus necefle eft, ut vici- lis provinciis coadunavitlis provinciis coadunavit præefle videtur ; Bafilicas

num faciant ac penè conterminum , vel quod iſte in honorem S. Mariæ , & S.Deſiderii , feu S. An

præterfluit , vel ille quod circuit. Cùm ergo huic docii in loco nuncupato (Petroſa) quem ex Alode ,

ſerviat civitati quidquid habet terra præcipuum in portione , contra germanum meum Leudifridum
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( 12 ) Ces ſept Provinces ſont l’Aquitaine 1. & 2. Nar- ( p ) Novempopulania font les peuples de la Guienne ,

bonnoiſe 1. & 2. Viennoiſe 1. 2. & la Novempopula- d'Auch , de Bazas, de Bearn , d'Aire , de Bigorre, de Co
minges & d'Act,
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Ducein accepimus , fitum in pago Allacenfi , ad mca Emeltrude in re niea propria,in loco qui di

totum , & ad integrum , quidquid ad præſens ibi . cirur Maurobaccus, qui nuncvocaturVivarius pe

dein poliidere videor , aut mihi legibus debetur regrinorum in Pago Alfacenfi, in honore S.Petri
cumomni fupra pofito. Domibus , mancipiis,ac Principis Apoſtolorum ,& San &tæ Dei Genitricis

alodiis accolabis , peculiis utriuſque ſexûs, terris , Mariæ cæterorumque Sanctorum , à novo meo

ſylvis , pratis , paſcuis , aquis , aquarumque decur- opere , in quantum mihi vires Deus deditMonaſ.

fibus à die präſenti , ad præfatum Monaſterium terium ædiſicavi, & illis diebus juxta quod in illo

tradidimus ad poffidendum , utab hodie habendi, priore teſtamento continet de rebus meis aliquid

pollidendi , vel quidquid exinde pro opportunita- ditavi ; nunc autem Salvator & Redemptor huma

te ipſius Monafterii, jam ſuperius nominati,Rec- ni generis , qui omnes vult falvos fieri, & ad agni

tores elegerint,faciendiin oninibuslibero perfruan- tionem veritatis venire, non meis meritis ; exigen
tur arbitrio , licet inacceſſionis pænam annecti non tibus , ſed pro clementia lua me in corpore vilita

fit neceſſe , fed nobis prc omni firmitate placuit in- re dignatus eft, & fallax temporalequelumen ſub.

ſerendum . Si quis verò , quod futuruin eile non traxit , ut ad verum , quod ipie eft, ine ac fi indi

credimus , fi nos ipfi, quod ablit, aut aliquis de gnum produceret lunen , etiam tua providentia ,la

hæredibus, aut prohæredibus noſtris, vel quælibet quanvis me op:ante ex proprio corpore legitimum
perſona oppofita calliditate commota aut cupidita- hærcdem , qui mihị fuccellor exiiteret , fimiliter

te præventa, ullo unquam tempore contra præfen. ſubtraxit ; propterea contiderans , quà gravor far

tem Epiitolam ceffionis noftræ , quam Nos devotâ cina peccatorum , & remmiícensbonitatis Dei , di

mente fieridecrevimus,venire , aut aliquid repe- centis, date eleemofinam , & omnia munda funt

tere præſumpſerit , ipfa penitùsiram Dei omnipo- vobis , de tanta igirur mileratione , & pietate Do

tentis, & omnium San & orum & Angelorum , ejus mini confiſus, nullum meliorem hæredem , quàm
offenſionem & Eccleiiæ Catholicæ excommunica- Eccletiam Chrifti , & qui propter nomen iphusmi

tionem damnandum fe pertimcſcat:& intuper ju- litant, vel pauperes tieri decreverunt, hibere me
dicantes Principibus inferat , partibus ipfius Mo- indicavi. Idcirco in Monaſterium fupra menoratum

nafterii al'a , tum quantum , iplas res emelioratas Maurobaccus , five Vivarius peregrinorum , ubi

valuerint , & partibus fiſci multa coactus exſelvat, venerabilis vir Ronanıs Abbas,cun peregrinis

& quod reperit non vindicet, & hæc Epiſtula fir- Monachis luis in lervitio Deiconlítere videtur. Do
ma permaneat , ftipulatione fubnixa. Acum Mon- namus à die præfente donatuinquedonatuinque in perpetuum

tumaco vico publicè , an. fecundo regnante Theu - elle volunus , in Ducatu Allaceníi , feu in pago

derico , Idus Februarias. Eberhardus Comes , hanc Croningorum , & in pago Aliegaugenfi , loca in

donationem rectè fieri julli & fervari. Signum t dominicata , nuncupantes. Hemmuneviller , Chini.

Marchardo. Signum t Biccone. Signum Gundefri- cha , Gyldorelfont, Chantilingas de Ofeshaim , fex ad

do. SignumHermenaldo. Sigrum Raganberto. Sic Strasburgum , illa viam Hypenesbain , itirerek aim ,

gnum Chiidi. In Dei nomen , Audoinus hanc fi in- Sclauſtat , Perebhair , Wicherebuit , Oial fiz , &

gnus Presbyter. Ego Radacorus pro Ex. Ego Jo- Cendolteshaim , Loffhaa , Haranangus , quæ dici

hannis Lector banc donationem ſcripli & lubicripſi. tur Vilare , Eberhardo , Lilenfelida , Hirtzfeldt,

Haboreshaing , Ceimone , Datira cum Brafilica ,ubiS.

Copia dotations Eberhardi Ducis eta Lurphridi fun. Deſiderius in corpore requieſcit , vel quod'ad ipſen

datorum Monaſterii Murbacenfis fub Romano Eccleliam adſpicere videtur , ſeu quidquid in ipo

Abbate. fine Dadarinſe , & infra perceptum walaho conti

net , quem nos de Aningo, ſeu confortes ipfius, vel

Que
Uantum intellectus, ſenſuſquehumanus men- de quibuſcumque hominibus per venditionis titu

te poteſt ſagaci penſare , atque folerti inda- lum ,dato pretio comparavimus, & ad ipſa villain

gatione perpendere , nihil amplius valet in hujus ad/picere videntur ; nccnon á perprangiis Baltro

fæculi Ince de gaudiis fugitivis lucrare , quidquid vill. Wattonerill, cum Bafilicis, ad ipſa loca adípi

de rebus fuis , locis venerabilibus , in alimoniis cicntes ; & quidquid at iplas Baſilicas adſpicere vi
pauperum curetur impendere ; quatenus fragilita- detur. Ilta omnia cum cæteris , domibus, ædificiis,

tem noftram ,, quam omnis generaliter patiuntur ; mancipiis , miniſterialibus, libertatibus ac lobiis fa

priufquam fubitanea tranſpoſitio eveniat , oportet rineriis, vineis, fylvis, campis, pratis, paſcuisgågris,

pro falute animæ cogitare , ut non inveniat quem- aquarumque curſibus, adjunctis, adjacentiis, appen
quam imparatum , & fine aliquo reſpectu dilcedat ditis peculium utriuſque exûs mobilibus , & immo

à fæculo , quam potiùs , dun proprio libertatis ju . bilibus, quidquid in jam dicta loca ex ſucceſſione pa.

re confiftit , ex caducis fubftantiis in æterna caber- rentum nieorum mihi legibus obvenit , vel in par

nacula vitam quærat intrare æternam , ut inter jul- te , contra germanunmeum Leudofredum recepi,

torum confortiuntdefiderabilem valeat adipiſcilo- & poſtea per quodlibet attractum , Deo auxiliante

cum , & retributore fibi præparet Dominum , uti ang nentavi, ut dixi quantum in ipſa loca & ap

de fructu paradiſi mereatur , indeficiente foveri, pendiciis ad præſens pollideo totum & ad integrum,
cujus de vivo fonte perfecta fide porcenti , neclub . ad jain dictum monaſterium in aliinoniis & ſubla

traherur poculum , nec minnetur alveus , fed po . tantia Monachoruin ibidem habitantium , feu ſuc

tius quitquis hauferit , irrigacur dulcedine cælitis, cellorum eorum , & ſuſceptione pauperum Chrif-.

atque fuavis ci fagral odor ballami paradiſi. Ergo to auxiliante à die præſenti dono atque transfundo,

ego in Dei nomine Eberhardus filius Adalberti & de jure meo , in jure & dominatione ipſius Mo

quondam Ducis , ac fi viliffimus Chriſti famulus, naſterii , & rectorum ipſius trado perpetualiter ad

dum non habetur incognitum , qualiter ante hos poflidendum ; fimiliter infra ipſum Ducatum vel
aunos , una cum conſentu Pontificum Sacerdotum , ſupra memoratos pagos , excepto quod ad aliasca

& germano meo Leudofreudo Duce , & conjuge fas Dei cum ſubſcriptione , manu propriâ perdo
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nationes noſtras delegavimus ; & quod adhuc ad didit , & ſuſpenſus crepuit medius fic diffuſa vice

ipfas & alias calas Dei, & quod Deo facratæ relic- ra ejus igne æterno perennitùs interest, vel Sodu

tæ noftræ Hemeltrude per donaționem firmamus , morum interitum , qui fulphures igne flammante

& in quatuor loca , iis nominibusManrovil cum coplumpti ſunt, & dien judicii experiendum , dim

appendiriis friis, in Lauterbach quod à malo in bene- nandoruinque omnium iniquorumo conſumend in

ficiatum habuimus ; feu quod fervus Bertoinus per fe exhorrefcat.Et inſuper li Deum timere noluerint,

beneficium noftrum , vifus eft habere ; hoc eft in figo judicantes Principibus, cum auri libras

Delomonte , & in Althaim , feu quod Heinnerico in centum argenti talentas , centuin liiniliter coactus

Hilloneviler beneficiatum habui, vel de mancipio exfolvat , & quod, repetit non vindicet, & hæc fa

noſtro ſcopulicolas , quas in genicio noftro habui- cta imea omni tempore firma, & inviolata& inviolata perma

mus , plus minus numero quadraginta. In reliquo neant cum ftipulacione ſubnixa actum habendo ca

verò, quod ſupereit, ubicumque intra iplos pagos, Aro , tive Romaſco-inonte Monaſterio publicè , an

* noſtra eſt pollèſſio , & ad vallos noſtros beneficia- no octayo regnante Domino noftro Theoderico
tun habuimus, ficut illa bona ſuperius nominata Rege.

à die prælente , cum cæteris domibus , ædificiis,

mancipiis , miniſterialibus , libertatibus , atolabis, Chartre pour le Prieuré d'Acheri proche Sainte

vineis, (ylvis , campis , pratis , paſcuis, aquis , aqua Marie -aux- Mines.

rumve decurfibus , adjacentiis , appenditiis , pecu

diximus ex luccellioneparentum meorum , legibus Otharius divinâ præveniente gratiâ Rex. In- An.8590

mihi obvenerit vel in parte contra germünum Ackrich & Hefto ( 9 ) Decanus humilier deprecan

meum Leutfridum recepi ; etiam ex quolibet at- tes quatenus per privilegia celtitudinis noftræ con

tractu , Deo auxiliante adquæſivi , principaliter de firmaremus & corroboraremus quicquid à Luchar

jure meo , in jure & donuinatione jam dicti Mona- do Comite & Hugone fratre concellum eft , Eccle

Aterii , & rectores ipfius omnium , & in omnibus , . fiæ quæ dicitur Belmont ( ) ex bonis quæ habebant

nifi quod fuperius expectavimus , touum & ad in- tain in mantis quàm in hominibus in dicto loco ,

tegrum trado , atque transfundo ad pollidendum , & quæ jure hæreditario ad eos per obitum Lustfri

ut ab hac die ſupermemorata pars Monaſte : ii , & di (s) Comitis eorum patris pervenitle dignofcun
rectores ipfius ſeu ſucceflores eomm habendi , te- tur. Nos igitur implorationibus eorum agentum

nendi, poſlilendi,& quidquid de prædictis rebus præbentes, per hos noftræ regiæ dignitatis apices ,

pro opportunitate iplius Monatlerii facere decre confirmanius & corroboramus quicquid di&a Eco

verint; liberum in omnibus patiantur arbitrium . cleliz de Belmont predictiComitis per manus ve

Præfentem verò donationem nequaquam vilicate nerabilis Ackrich & Hefionis obtulerunt, quatenus

municipalibuſque geſtis alligare curavimus , & om- illud pacificè poflideant , & di&tæ Ecclefiæ hrmiter

nino decernimus, ne aliquem in eam , ob hunc ca- ' & perenniter requirant. Signum Lotharii Regis.

ſum quifquam valeat repetere. Q.1od fi aliqua inf. Ego Benzelius ad vicem Erchemboldi Cancellarii.

trumenta de iflis villis, vel etiam alias res de no. recognovi & fubfcripſi. Data Idibus Octubris anno

mine noftro in adverſitatem prædicti Monaſterii, Chrilto propitio regni Domni LothariiRegis IV.

quolibet ordine comprehenſas , aut anterius , pof- Indictione VII . actum Strasbourg Palatio regio in
teriuſve prænoratas , excepto quod ſeriiis excepta- Dei nomine.

tum elle diximus ; & per fubicriptionem manus

meæ proprix ad calas Deianie delegavi, & ad præ- De la mort de Gibert ou Gibart , AbbédeLuxeu , mis

ſens fimiliter facio , quod nos exinde jam dictas nec à mort par les Hurls avec ſes Religieux iribumés

facimus nec facere rogavimus, à quocumque, præ à Martinville.

ter iſt un , quem firmillimum volumus elle , quoli
bet tempore fuerint oftenla , nulium fortiantur ef- Ota quod Hunni fecerunt quidam Pagani de An. 883.

fectum , nec vacua , & inanis appareant ; aucto- Saxonia , qui interfecerunt Gibardum Abbatem

rem verò criminis , atqui tallarium nec inultum Luxovienſem , qui& fepultus elt cum ſervis fuis in

tunc tempore patiatur. Judiciaria ſevera po :eſtas ; Eccletia Martini- villa à Fratribus Lexovienſibus ,

fi quis verò , quod futurum elle non credimus ; fi fimiliter interfecti fuerunt ; & Monaſterium cum

ego iple , aut aliquis hæredum , aut prohæredum omnibus ædificiis ſuis combuſſerunt , & ita fuit lo

meorum , aut alia oppofita perfona , vel etiam cus iſte deſolatus per triginta quinque annos : &

quislibet homo præſente pagina,ad quam acta mea, etiam deſtructæ fuerunt Eccleſia, Abbatia & Prio-.

quæ ego devoro animo pro æterna retributione fe- raus & ferè omnes habitationes vivorum Religio

ci, & firmare rogavi , infringere conaverit , vel forum in Burgmedia , Alfatiâ, & Lotharingia , ità

tentare ant minimè præſumpſerit , imprimitùs nof- quod milites & alii malefactores invaferuntDuca

trami , onnipotentis Dei , & omnium Sanctorum , tus ,Civitates ,Caftella, Aulas , Burgos , Abbatias,

vel Angelorum , ejus offenſionem , fed & cuncte Prioratus , homines liberos & ſervos , & terras , &

Eccienæ catholicæ excommunicationem , & aboli- omnes reditus , & omnia bona quæ ſanctis Patribus

tionem populo chriſtiano ſe extraneum & pænam & Monachis conceita fierunt , pro animabus à fin

illam , quam Dathan & Abiron a Iperca terra deglu- delibus & aliis , ablata fuerunt.

tivit , viventetque eos infernus abſorbuit , vel dam

natione quam Judas Scariothis , qui Chriftum tra- On fait l'Office de S. Gibert à Luxeuil le 14 .
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re ( 9 ) Ces deux SS . perſonnagesétoient Religieux de l'Ab. 1., ( s ) Le Comte Luitfride pere des Comtes Lutharde &
baye de Morinoultier. Hugues étoient de la race d’Athic Duc d'Alſace rige des

( * ) Cetre Egliſe eſt ſituée au Val de Sainte Marie-aux- Maiſons de Lorraine , d'Autriche , & d'Egesheim .

Mines. Voyez Kicherius, l. 2. c.9 .
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Février & on dit !qu'il fut percé de fleches prés le nis Domini Henrici quarti Regis xxvj . Regni verò

Village de Martinvelle (1), par les Payens , n'ayant xxv. Ackum Moguntiæ in Chrifti nomine feliciter.

pas voulu renoncer J.C. on mer la mort en 888. Amen.

voyez Mabillon annal.t. 3. p. 267.05 Acta S. Be

ned . t . 3. p.457 . ex Adfone Luxovienſi. Confirmation des biens de l'Abbaye d'Etival

par l'Empereur Henri IV.

Meurtredes habitans de Alzey ou de Lierzey

par les Huns. N

ricus divinâ favente clementia IV. Romanorum An.14
Versl'an

934
poteſtare quæ dicitur Lietzeis ( 1 ) fervi plus committitur plus ab eo exigitur , Prælatos

tium integrum reverti præcepimus ad 'inedie- quoque utilitati & fublevationi Ecclefiæ Dei in

catem ex oinni poteſtate de ſortibus indominicatis , tendere ac ſtudere oporteat , tum maxiinè cui re.

ut omni tempore vitæ noftræ noſtrorumque ſuccef- gia auctoritate prædito tanto plura commilla elle

forum firmum & ftabile permaneat , abſque ullius videntur , quanto pluribus porentiâ & dignitate

reprehentione vel contradictione conſtipulatione antefertur. Annuendum eft igitur à nobis Dei fer
fubnixa. A & um publicè ad ſancti Romarici mon- vorum juſtis petitionibus, quatenus ratio de nof.

tem 2. Kalendas Julii regnante OthoneImperatore tris actionibus reddenda , eorum orationibus apud

S. Deoderici Epifcopi auctore Monaſterii. S Ge- communem judicem adjuvetur. Notuin fit proinde

rardi Comitis. S. Gislz Abbatiſlæ , quæ hanc no omnibus Chrifti, noftriſque fidelibus, quod ego

titiam causa pieratis annotari præcipit, cæteris Do- : Henricus IV. Romanorum Imperator Auguftus,

minabas affentientibus. S. Berthe Segreſte, S. Hilo conlilio & togatu dilectilli vorum i'rincipum nof

degardis. S. Majorum , Almarici ,Gerberti , Bade- trum ſuper bonis Stivagii Monaſterii, petitione &

rici, Martini , Guntheri , Rohardi , Tierardi . S. obſecratione Titimari præpoliti , fiairumque ejul
Scabinoruin , Lantfridi , Everardi , Gervini , Gis . dem cænobii hanc paginami privilegii fierijuſlinus,

lulli, Siephani , Sieherti , Tiraldi. Ego Gisla Ab- ut ab eiidem fratribus quorum polleſfiones & præ

batilla do dimidiam lortem volfoldo in poteſtare dia olim injuftè ablata nalcuntur , faltem pauca re

Hainomis curtis ad fervitium reddendum quam ha- fiđa vel poſtea acquiſica noftro munimento firmius

beat omni tempore, S. Imberti Advocati , Signum teneantur. Statuentes ergo ut qualcumque polleſſio
Alberci Cancellarii , Signum Scabinorum , Eudo , nes , quæcumque bona idem Monaſterium in præ

Hermiramnus , Hildricus , Ainandus, Bertherus , fentiarum juftè & canonicè poiſidet , aut in futurum
Hirinus , Ainerus, modo eſt revelata pro juftitia. conceſſione Pontificum , largitione Regum vel Prin

cipum , oblatione fidelium , ſeu aliis jultis modis ,

In nomine Sanite ed individue Trinitatis, Henricus. Deo propitio , poterit adipiſci; firma tibi tuifque
divinâ favente clementia quartus Rex . fuccefloribus & illibata perinaneant: in quibus hæc

propriis nominibus duximus annotanda. Eandem

N
Touum ſit omnibus fidelibus tam præfentibus villam ipfius Monaſterii cum aliis vallis lubjectis

quam futuris, qualiter nos interventu dile &til- fibi, videlicet Brehemont cum tota terra de Laca.

fimæ conjugis noftre Berchæ , rogatuque fidelis vere uſque Bellummontem , tan culam quam in

noſtri Conradi Trajectenlis lėdis Epiſcopi , & Du- cul am , & quindecim manſas apud Manínile cum

cis Theoderici ( ) , cæterorumque fidelium nof- tota terra deLaſtigie uſque Foſſche , cum alio pra .præ

trorum , quidam noftro fideli noinine Sigebalo ( y ) dio ab Hillidvidis vado ,uſque ad grande rivain ,

Villam nomine wadegozingen dicam in pigo Sare- cum piſcatione ipfius rivi , cum tota følva quæ vo

ganlbe, & in comitatu eju dem Sigiberti, cum om- catur Eſpaſies , & piſcationem à fracta petra uſque

mbus appendiciis, hoc eſt utriulque fexus manci- ad Hillidvidisvadum , & inſuper terriam partem

piis , areis, ædificiis, agris , pratis , paſcuis , ter. ipfius banni Stivagii, cam in terris quàm in pratis,

ris cultis & inculcis, aquis , aquarumque decurti. in ſylvis & in aquis , & totius banni quorumlibet

bus, molis , molendinis, piſcationibus, ſylvis , ve- animalium parturis. Decimationem quoque torius

nationibus , exitibus & reditibus , viis & inviis , banni ipſius, tam frugum quàm aniinalium , cum

quæficis , & inquirendis , cum omni utilitate , quæ cenſu capitalihominum manentium in tota Lotha

ullo modo inde provenire poterit , in proprium ira. ringia , tam hominum Eleonis.Monafterii quàm

dimus. Ea videlicet ratione , ut idem sigebertus de Srivagio pertinentium . Sindronis-villam quam de

prædicto prædio liberam deinceps habeat porelta. dit Sendraas cum decimatione , cum mancipiis &

tem poſſidendi , tradendi, commutandi, precarian- juſticia ipfius banni, cum ſuo confinio à Vado Mo.

di ( 2 ) , vendendi , vel quidquid libi inde placuerit, ſelle qui Vadus S. Petri vocatur, uſque ad fylvan

faciendi. Et ut hæc noftræ traditionis anctoritas ſta- quæ Liwis dicitur, & ultra campum S. Quintini,

bilis , & inconvalla omni rvo permarieat , hanc car . uſque fupradictam Motellam , cum piſcatione ur

tam inde conſcriptam manu propriâ ut infra vide- que ad Tornalli. Prædium Saberti-orti cum manci
tur , ſigilli noſtriimpreflione juifimus infigniri. piis & juftitia ipfius banni. Quatuor quarteria ter

Signum Domini Henrici quarti Regis. ræ quæ habetis apud Frovilla n . Duodecin dena

Gebhardus Epiſcopus ( a ) , & Cancellarius reco- rio Tullenfes in allodio de Borvilla qnos habetis,

gnovit, anno Dominicæ Incarnationis millefimo Duodecim quos habetis in allodio de Baffumpunt.

octuageſimo. Indict. 3. datâ anno autem ordinario . Duo quarteria terræ quæ habetis apud Hennalvil.

>

An . 1080.

> >

> )
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>

>

>

( 1) Martinvelle , Village de Darney , de la Baronie de cft déligne ici ,

PatTavant.
( ) Sigebert Comte de Sarbruc.

( 14) Autrement Lezcis. ( 2 ) Precariandi , donner à titre precaire.

( * ) En 1980. il y avoit deux Thierri, l'un Duc deLor- ( a ) Dubiuin an Spirenfis , an Conſtantienfis.

raine , & l'autre Duc de Bar. Il eſt incertain lequel des deux

>

lani.
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lam . Allolium d'Envas cum duabusſylvis & jufti- vi. Dataxv. Kal. Aprilis , Indi&tione vij.anno Do

tiam ipfius banni , cum mancipiis. Decimationen minicæ Incarnacionis muilleſimo cxiiij. regnante

croadarum & ducingiaruin (6 ) & agriculturæ qua- Henrico IV. Roman. Auguſto anno viiij. Impe

tuor boum in eodem loco arantium , & broli , quas rante iij . Actum eft Strasburc in Chriſto feliciter.

ab antiquo tenuiftis libere. Curiam de Donceres & Amen . Amen . Amen.

Ecclefiam cum capella libi ſubjecta in honore ſanc

tæ Mariæ , & apud ſupradictam Curiam pertinent Droits que l'Empereur avoit autrefois à Metz .

octo quarteria terræ , cenſus minorum quatuor

quarteriorum ſexdecim denarii funt , &
duodecilil

U tous les ans à Metz en cette ſorte ; le Maiſtre manuſcritEs droits de l'Empereur à Metz ſe publicient Tiré du

gallinæ, & fingula horum quatuor quarteriorum

debent pro vectura & tritura tres denarios , & tres des Echevins qui dit les droitsde l'Empereur , doit des RR.PP.

gerbas de ancingiis, & tempore fecationis falcem . dire , quand il les lit aux Plaids-anneaux à Metz , Celeſtins de

Cenfus verò quatuor majorem quarteriorum , duo monté ſur un banc à côté du Maiſtre Echevin : Metz.

folidi & octo denarii ſunt, & duodecim gallinæ ; Maiſtre Echevin Sire eſt bien par vous que je dis

& fingula horum debent pro vectura & tritura tres les droits de Monſeignour l'Emperour dans le bans,

denarios & quatuor gerbas de ancingiis , & tem- & fi ſont les clefs ( a ) de la porte, nul n'ait bans

pore fecationis & mellis falcem , & tres ſortes ſex ne deſtroit en Merz , ſe Mellire li Evelque ( e )

lolidos debent,quindecim gallinas & fingulæ quin- non , ou de luy non tient , & Meſſire li Evel

que ova , & cenlum apud Safleviller & Roſville & que le tient de l'Emperour. Mellire li Emperour

Berhitis & Noſſoncourt, quinque ſolidos debent , ait tel Droit en cette ville , que s'il li plait à ve

& prædium de Jungeriscum mancipiis , ſylvis & nir en ceſte Ville , il li envoye ſon Mailtre Ma

pratis & juftitiam banni , in Alſatia apud Singol- rechalt devant , & ſe fait faire telle nionoye com

heim , Ecclefiam in honore beati Petri cum omni me il vuelo , & en telle four comine il vuelt.

decimatione , & prædium in quo fita eft eadem Ec- Cette nonnoye doit corre viij . jours devant ſa ve

cleſia , & quinquaginta duas hobas ( c ) in eodem nuë , & tant comme il eſt dans la Ville , & viij .

pago Ecclefiam Diſpagiſingis cum omni decima- jours aprés ſon allée. Et celle monnoyedoit on pan

tione apud Farlivigis , Eccleſiam cum omni deci . re à la vaillance qưil le valt. Celui Marechalt mei

ratione , & Ecclefiam cum decimis de Falves . Apud me prend les hoſteis pour les Princes, pour les Ar,

Andlau , Eccleſiam ſancti Andreæ cum omni deci- cheve!ques & pour les Eveſques , pour les Ducs &

matione. Ecclefian Stivagienlen ,in qua cænobiuin pour les Comtes. Nul de la Ville ne li doit refu-.

veftrum citum eft. Regimen animarum tam Cleri- ler fon hotlit ( f ) , & fe li doit liviere ſoigner telle

corum quàm Laicorum , Parochianorum , Eccle- comme il ait avec les chevals , & leits & draps tels

ſiarum cum omnibus pertinentibus fuis , videlicet comme il les ait avec ſes hores & lumieres , & felt

Eccleſiam ſanctæ Mariæ in eodem loco fitam , cum plus ne li doit , & ſes hoſtes lui doit faire tout

capella S. Michaelis de Belmunt, Capellam etiam honnour.

S. Anri Norpardi Eccleſiæ , Capellam fancti Dio- Meſſire li Emperour ait tel droit en ceſt Ville

nifi Burguntiæ , Capellam fanéti Remigii , & Ec- que ſe il tramet les lettres à Monſeignour l'Eveſque,

cleliain ſanctæ Mariæ de Monteriolo Parochialem , par ſon Mellagé, il deſcent là où il vuelt ; ſi le di;

cum Capella fancti Martini de Noheniens cum de . net aviloit , qu'il preſenter les lettres à court ( 8 )

cinis &cenfibus earum , & decimationem de Cre- de celui diner , luidoient les iij . Majours ces wa

tumville. Apud Bellum montem quindecim man- ges rachetter , & doient à lui venir , & le lui doient

ſos in atrio ; & apud Burguntiam quindecim man- dire : Sire : Mellire li Evelque eſt ça lus , veneis

ſos in atrio ad luininare lanctæ Mariæ (pectantes , vos lettres preſenter. Se il y vait , bien : & s'il n'y

in omni denique pofleflione vel tenore ipſorum vait , des qui en avant ne li doient niant. Et li li

nulliis Epiſcoporum , ſeu Ducum vel advocatorum Meſſaige Monſeignour l'Emperour ne trueve Mon

exactiones faciat vel perudctationes exerceat . Hanc feignour l'Evelque en ceft Ville, ſe il vuelt il te fait

igitur privilegii paginam confilio & rogatu , fi- loignir lui & des chevals , fi lejourne trois jours ,

mul & teſtimonio Principum noftrorum Burcardi de lesdépens li doient ces waiges rachetter ( h ) ,

Monaſterienſis Epiſcopi , Cuononis Argentinenſis & le doient à lui venir , & fe lui doientdire: Bials

Epiſcopi, Herimanni Marchionis deSaxonia ,Go- Sire , Mellire l’Eveſque eſt à celle Ville lay. Se li

defridi Palatini Comitis ; Amedei Comitis deBur- Mellaigé y fait la voir, bien : s'il ne li fait, li iij.у

gundia ; Lotharienfium verò Riquivini Tullenſis Majours li doient ſoigner un garton qui la voye

Epiſcopi, & Folmari Comitis, confcribi juſſimus , li doit enſeigner , en juſqu'en Meſſire l’Eveſque

& ligilli noſtri impreſſione inſigniri præcepimus. eſt; & celuy garſon doit être aconduit & as depens

Si quis verò, quod abfit, hoc noftræ auctoritatis le Mellage de Monſeignour l’Emperour allant &

præceptum infringere præſumpſerit , auri libras

decem & centum argenti, medietatem cameræ no- Mellire l'Emperour ait teil Droit en celle Vil

fræ , & medietatem ſupradicto Monaſterio per- le , que ſe il vient en la Ville de quelque parc

foivat, qu'il viegnet, liMaire de porte Muzelle li doit

Signum Domini Henrici IV. Romanorum Im . porter les clefs de la Ville crois luës encontre luy,

peratoris invictiſlimi. Bruno Cancellarius recogno- & fe li doit préſenter les clefs de la Ville , tant

( 6) Ancingiæ ou Anzinge , une certaine quantité de ter- ( f ) Son Logis , fon Hôtel.

res lavourables.Voyez Dacange Auzinga , & fuiv. ( 8 ) Au logis où il a dîné.

( c ) Hoba , une ferme, line Métairie & ſesdépendances. ( 7 ) Les trois Maires des trois Mairies de la Ville de

( d ) A lui appartiennent les clefs. Metz. Voyez Meurillo , p. 18. Ces trois Maires doivent

( e ) Nulu'a juriſdiction ni droit de défendre ou com- payer la dépenſe de celui qui elt envoyé par l'Empereur ,

mander dans Metz , finon l'Evêque , qui reprend ce droit & comme dit notre Auteur , ils doivent racheter & retirer

de l'Empereur .Ceci marque fa ſouveraineté dans la Ville les gages qu'il a laiiſés à l'Hotellerie.

de Metz,

Tome V. I.
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comme Mellire li Emperour eſt en ceſt Ville , nuls rum Caloceri & Parthenii morantes , poterit pro

hons niait ne bans , ne juſtice, ne deſtroit , le qualicuinque causâ capere ,querelare , in jus ve

Mellire li Emperour non , ou lescommandemens. care ante ſe ſine infractiune banni; iſtud etiam pof

Expliciuni les Droits que Monſeignour l’Empe- fintexercereMonachi in banno fanctæ Mariæ.Con

rour ait en Merz. cellerunt denique fæped ctiCanonici ſanctæ Mariæ

Monachis Mauri-montentibus tanquam propriis

Charla fund. tionisMonafterii fanétorum martyrum filiis , quos velut mater filios educare cupiebant,
Caloceri a Parthenii , vel de Maurimonte ut ad eorum ædificia ſeu cætera necellaria cænobii

in Diæceſi Cataluunenfi. ſui , li quando neceſſitas ſe ingereret, de terris fan

ctx Mariæ acciperent fine aliquo cenfu vel couftu
Marlot ,

Go Manalles, gratiâ Dei,Remerum Archiepil- ma denda , illas tantùm quæ culio: ibus vacant,
hist. Rhe

copus , notum fieri volui , tam præſenubus nec aliquem reditum miniftrant. Noftro quoque

menfis4.2. quàn tururis fidelibus, qualiter mihi placuerit cor- tempore rebus iphus Abbatiæ multiplicaris ex pc
pag. 16. 8. roborare & confirmare perpetuum ftudium filiino- titione filii noſtri Odolrici unum de Monachis ejuf

en . 107+. Ari Oldorici noftræ Reinentis Ecclefiæ præpoliti , dem loci canonicè electum fecimus in Abbatein ,
quod Deo in pirante tempore noſtri prædecefforis noftraque auctoritate firmavimus , & firmacun

Hervalii ulque ad noftra tempora vidimus illam fancimus , ut quidquid idem filius noſter Odolri

fuper renovanda Maurimontis Ecclefia infatigabili cus Præpofitus fcripto pia devotione de .... id ob

denderio exercere.Hæc enim Abbatia olim à Nan- fervandum permaneat perpetuitate inviolabili.

ceio ( ) Com..e ſub numero duodecim affiduè Deo Quod li quis hæc prævertere , diminuere , vel ali

ibi famulamium cepiosè conſtituta , & cum omni quo modo violare præſumpſerit, illo quo Deus ira

( quæ erat multiplex familiis , terris , cæteriſque tus percutit anathemate feriatur. Anno ab Incar

reditibus) pofleflione ad victum canonicorum fan- nar. Domini MLXXIV . indict. xij. calend. Novemb.

de Mariæ tradita , fic violentorum manibus, & epacta primâ, regnante venerabili Rege Philippo ,

polleforum incuriâ diftracta & perdita , defecerat, hanc chartam in generali ſynodo Remenfi corrobo

uit ellet redacta ad titulum unius ſacerdotis , q'ira- ratam & confirmatam ... Ego Oljaricus ſcripti &

ro acceflu reliquiis fanctorum martyrum Caloceri ſubſcripti.

& Parthenii ibi negligenter politis famularetur.

Avorun ſanctorum Martyrum n gligentiæ , & eo- Thierri Duc de Lorraine confirme la donation faite às 1114

ruim Abbatiæ deſtructioni zelo pietatis hic filius no- l'Egliſe de S. Diey , par Hugues de Diftorcha

fter compatiens , cum confilio jam dicti prælidis

(Gervati& Canonicorumconceffu,hanccolor
: Iderinsine gratias Lotharingorum Dux,Prin- so Dias

N nomine fanctae & individuæ Trinitatis , Thea Archivede

co perquiti it , & fecit reparationem , ut ibiconf .

tituerer Monachos qui jugiter Deo & fanctis Mar- ceps & Marchio. Bonorum omnium auctor Deus,

tyribus defervirent. Ad quorum ufus & victum , dum luze beatitudinis participes nos fieri -deſiderat,

terras quas antiquitùs eadem Ecclelia poflederat , fancto luo Spiricu corda noſtra erudit & inflammar,

eis quidem reddiderunt Canonici fanctæ Mariæ quatenus nens humana cognofcat mul:iplicem de

que infra iunt annotata . Scilicec Haboncourt, cum beri remuneracionein , non folùm qui res Deo ſer

tribus mantis terræ , cum prato Dominicato , & vientibus ablatas reftituunt , led etiam qui de luis

fylva magna inter Malvam , & Burac ; manli 61. propriis adaugere res Eccletia latagunt ; hinc ete

& dimidius in poteftare Mauri moniis; manli 6. Dini clam Creatoris noſtri ſumma & ineffabilis bo

fuper B unnain ; mantus unus ad immam curbain , nitas , ad bona inviſibilia , quæ diligentibus ſe præ

terra quæ reddit lex modios annonz , ad crucem paravit , qualiter quilque felis promereatur , de
terream quæ reddie denarios duodecim , ad Ærnam monſtrat. Hac

>

>

monftrat. Hac ergo divina mileratione Theodori

terra inculta , ad Movium manli dio , ad Burdo- cus Dux Lotharingoru :n & Marchio viſi atus, ro

nes manſus unus ciun familia multa. gatu Hugonis de Diſtorchio ( k) , quicquid conti

Conceberunt præterea Canonici depropriis fan- netur à rivo de Grimomniont, uſque ad nemus de

de Mariæ bonis quæ par ter aſſignata videntur , Grandviller , & uſque ad nemis de Stivay ( 1 ) ,

fcilicet Ecclefiam de Maurimonte : reddiderunt in omnibus ulibus cum plena libertate , exclusâ

pieterea Canonici Monachis paucam familiam , omnicujuſpiam dominatione, Eccleſiæ Sancti Deo

unaninsi conblio & fraternâ piecare concedentes , dari donavit . Ut autem hoc ſuæ beneficium ratum

& ftatuentes , quodnon liceret præpofito ſanctz & inviolabile permaneret , præfatamEccleſiam de

Marix aliquam exactionem vel poteftatem exerce- prædicto dono, in præfentia fuorum filiorum (m ),

re , vel invocare homines fanctoruin Martyrum videlicet Simonis , Theoderici, Gerardi , Henrici,

Caloceri & Parthenii pro qualicunque fore facto, iple Dux ſub teſtimonio virorum infra ſcriptorum

niſi de redditibus terre fancte Mariæ , illos etiam inveſtivit, & prædicto Monaſterio, ut poffideret

Lolummodo qui in banno fanct.e Mariæ moraren . in vita ſua concellic. Et de ſupra ſcriptis ne quis

tur. Retinuerint autem tibi Canonici in jus per- ambigeret , hujus carthæ notitiâ corroboravit.
petuam , quod modernis & pofteris voluit fieri ma- Hoc autein factum eft & confirmatum xiv . kil.

nifeftum , quod fcilicet præpolitus fancte Mariæ April. anno ab Incarnatione Domini mcxiv . indict.

homines lanute Mariæ in banno ſanctorum Marty . vi. regnante Henrico V. Romanorum Rege.

re ,( i ) Quelques ſavans ont cru que le Comte Nanceius a

donné lon noin à la Ville de Nancy : mais le P.Mabillon ,

sinal. Bused . t. 5. p.76. lit Neuterus au lieu de Nanceius,

di Martyrologe de l'Abbaye deMoirinone , dont ce

Comte el fondateur, lit de même. Il ajoute que Nanteilis

pourroit bien être Nantaire ami de l'Archevêque llincilia

& dont il eſt parlé dansFlodoard , l. 3.C, 26.

( 1 ) Diſtorc eit litué vers Morhange.

( 1 ) d'I rival.

im ) Voilà les quatre fils du Duc Thierri, [çevoir ,Sia

Thon , Thierri, Gerard Low Henri.

2
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Hujus rei teſtes funt Simon Advocatus , Alber- quam culpam commiſerit , nec in corpore , nec

tus de Brie, Geru. de Velacourt , Hermannus Du- per aliud quod in banno S. Deodati habeat , po

cis Dapifer , Vicardus villicus , Stephanus S. Deo- terit conftringi.

dati Canonicus , Azo Decanus, Telcelinus Cano- Item fi aliquisclientem Eccleſiæ interfecerit, &

nicus , Hezo Canonicus, Arnulphus Canonicus. pro interfecto pecuniam conftitutan reſtituerit ,

cota pecunia præpofito & fratribus reftituetur.

Tirre du Duc Simon'l. pour l'Egliſe de S. Diey. De juſtitia ( n , tertia pars advocato : duæ verò

Ecclefiæ relinquentur.

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Pa

Ini .
Prætereà li quis in banno S. Deodati furtum

tris, & Filii, & Spiritus ſancti. Quoniam filii fecerit , vel alibi, & factum in co repertum fue

Matris Ecclefiæ ſervi facti, magis hominem quàm rit ; præpofitus ( x ) inde fine advocato ,ulqueduci

Deum metuunt , fi quidem ejuſdem bona rapientes, abjudicari debeat , placitabit.

& legem & tenorem infringentes , magis homini Pro fure abjudicando teu puniendo advocatus

placere quàm Deo appetunt, ideò inclyto Duci Si- advocetur , & iunc demùm fi redemptio data tue .

moni, Comiti Odvino ( n ) , Alberto de Darney , rit , duas partes habebit Ecclelia , tertia verò ad

& Simoni advocato , necnon domno Rembaldo ve. vocato relinquetur.

herabili præpoſito Eccleſiæ fan&i Deodati , cæteriſ- Duelluin verò (y ) & duelli redemptio perma

que fratribus ejuſdem loci, piè & providè viſum num præpolici ac miniſtriejus tranfigecur.

eft , quaſdam Eccleliæ conſuecudines, quæ vel de- Itein ſi argentum de montibus ( 2 ) elicitur : fi

pravari , vel minuividebantur, ſicut fuerant ab an- montes in banno fancti Deodati fuerint , argen

tiquo terminare , & ut ratæ & inconcuſſæ remane- tuin quoad ditionem ejus& fuorum pertinebit. Et

rent , ligillo Ducis roborare. ſi Dux in patriam venerit , & de ſtatu vallis , de

Quiaergo duos bannos , fancti videlicetDeo- pace videlicet atque lege ordinare voluerit , per

dati atque Ducis in Valle Galilæa eſſe cognovimus, præpoſitum & miniftrum Ecclefiæ eos qui pruden

in paucis quæ ſubſcripta ſunt alterius ad alterum , tiores ac fanioris conſilii videbuntur , quotieſcum

legem & conſuetudinem videamus. que voluerit convocabit.

Si manfionarius ( 0 ) ſancti Deodati ad forum ve- Et fi quis de culpa quæ ad Ducem pertineat ;

nerit,&indie fori tertiâ feriâ in ipſo foro , vel fuerit impetitus , ad honorem Ducisinde relpon
in via fori aliquam culpam fecerit , lecundùm ju- deat ; fin autem , liber & in pace ad

ftitiam fori inde reſpondebit. redeat . *

Quòd fi pro eadeni culpå imbannitus fuerit ( P)

& cum rebus ſuis in manlum ſancti Deodati intri De quelle maniere les Comtes de Bar renoncerent
forum confugerit , miniſter ducis apud miniſtrum au Droit de donner l'Inveſtiture à l'Abbé de

Ecclefiæ proclamabit ; & fi reus cum rebus ſuis Saint Mihiel par La Croffe Paſtorale.

non exponatur, ſatisfacere de culpa miniſtrum Ec

cleſiæ oportebit. N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis.Dedu

De teloneo verò , & monetæ concambio ( 9 ) in cente nos omnium bonorum authore Spiritu

aula reſpondebit ; & fi iinbannitus fuerit , fundum fancto , exultationem noſtram fratribus noftris in

vel mobile ſuum eum tueatur , & li utrumque de- hanc Eccleſiam nobis fucceffuris infinuemus , ut

fuerit , in perſona ſua conſtringatur. & ipli ſcilicet habeant unde nobiſcum exultent ,

Cenſum ſuum præterea quem debet proterra & ſibi caveant , ne reducto conſuetudinis illicitæ

in banno Ducis pofita , uſque ad feſtum ſanctæ jugo , ſe ipfos pariter & fratres libi fucceffuros

Margaretæ fine juſtitia ( r ) perfolvet . Et fi de cul- unde nos exultamus contriſtent. Igitur in hac Ec

pa quæ ad terram pertineat, fuerit appellatus , ea- cleſia , ficut & in cæteris in quibus fæcularis di

dem die reſponderedebet. gnitas ſuam exercere nititur poteftatem , mos an
Poſtea vero de nulla actione quæ ad terram per- tiquus obtinuerat ut quoties Abbas moreretur ;

tineat uſque ad eandem diem revoluto anno , nifi alter in loco illius nih baculum de manu advocati

vicinum ſuum fuperaverit ( s) , vel fænum , vel Eccleſiæ ſuſcepillet , nullarenus ſubſtitueretur.

melles ejus fuperſecuerit , reſpondebit. Hæc illicita conſuetudo adeò inoleverat , ut quia

Et ſi Rex exercitum comparaverit,& Dux ad euin dam Abbas nomine Sigifridus ( a ) , quamvis cæte

cum exercitu ierit , quantum manſionarius debet ris quos memoria noſtra libi revocare potuit , re

pro terra de cenſu in banno Ducis pofita , tantum ligiofior , tamen eum de manu fæminæ , videli

de adjutorio dare euin oportebit ( 1 ) . cet venerabilis Comitillä Sophiæ fuſcepillet : qui

Præter hoc autem de ſervitio aliquo , vel con- tandem ad ſe reverſus , & melius facrorum cano .

ſuetudine nullus eum inquietabir. num inſtitutionibus informatus , Romam pani

Item villicationem , & aliud miniſterium non ' tentiâ ductus petiit. Baculum beatæ inemoriæ Gre

cogecur accipere ; & li ſponte ſuſceperit , & ali- gorio Septimno, qui & Hildebrannus , crimen ſuum

(12 ) Le Comte Odvin fondateur du Prieuré de Fro- ( 1 ) Il fournira pour la guerre à proportion de ſes

ville. biens, & des cens qu'il paye.

( 0 ) Un habitantdu Bau de Saint -Diey , ſujet de cette ( u ) L'amende , les frais de Juſtice:

Eglité. ( * ) Le Prevôt du Chapitre de St. Diey jugera en pre

( P ) Si les Juges de l'Egliſe de Saint-Diey font ſaiſis miere inſtance.

de ſon affaire, l'Oficier du Duc la revendiquera. (1 ) On ordonnoit le combat entre les parties , quand

( 9 ) Les fraudes commiſes dans les péages & dans le on manquoit de preuves juridiques.

change des Monnoyes , font réſervées aux Juges du ( z ) Il y avoit , & il y a encore des mines dans les

Duc. Terres de St. Diey : voyez notre Differtation ſur les

( r ) Sans être ſoumis à la rigueur des Loix , ſans pou | Monnoyes de Lorraine.

voir être punis du retard. ( a ) Sigetroy Abbé de Saint-Mihiel vivoit en 1078

( s ) A moins qu'il n'ait uſurpé ſur ſon voiſin . 1093
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confiteos reddidit. Quem tamen cogente vix eo- multis allercionibus affirmabat , quod Ecclefiam

dem beato Apoſtolico , quia ejuſdem viri religio oppreſſionibus quibus poflet perſequeretur ; fed

ad notitiam ejus pervenerat , tandem recepit. Ec tamen prudentium virorum confilio mitigato , dies

lic Abbas laudabilis vicæ uſque in finem perleve- determinatur , in quo jus ſuum antiquum omni
ravit. bus convenientibus recitaret , & injuriam quan

Sed venerabilis prædicta Comitiſſa audiens ſe con- à Monachis perpellus fuerat revelaret. Interim ab

temptam , ſe deſpectam , vehementer ſuper hoc utraque parte concilium requiritur Epiſcoporum ;

gratulabatur , ac deinceps in dilectione virireligie- die terminato fit conventusAbbatum , Monacho
ki plurimum pro tali contemptu charitatis vincu . rum , Clericorum , Laicorun ; res utriuſque par

lis astringebatur. Sed & ipfa hoc exemplo le pec- tis in judicio ponitur : led Monachinihil fuperbè

calle cognoſcens, Romam perrexit , atque eidem nihil infolenter , fed religiosè , led prudenter fe•

Apoſtolico reatum fuum confitens properavit. Iftis ciſle quod feceranr inveniuntur . Auctoritas enim
agtem membris corporis exutis , ingens alterca io facrorum canonum in medio deducitur , quæ fub

inter Comicem Theodoricum prædictæ Sophiæ fi- anathemate prohibet, ne quis per ſæcularem di

lium ( b ) , & Monachos exoritur ; dum hic lcilicèt, gnitatem curam paſtoralem aggrediatur. Sic enim

juxta conſuetudinem dignitatis prædeceflorum in canone Apoftolorum reperitur : Si quis fæcu

fuorum Abbatem fubftituere nitebatur : Monachi cularibus poteſtatibus uſus Ecclefiam Domini

autem facrorum canonun decretis , quibus jam eos ohtineat , deponatur , & abjiciatur, omnelque

per prædictumAbbatem edocti fuerant, ebviare re. qui illi communicant. Item ex Antiocheno Conci-.

verebantur. Sed utrarumque partium mediatori- lio : Si quis per læcularem dignitatem Eccleliam

bus hanc litem fedare cupientibus , viſum est ut Domini obtinuerit , abjiciatur, & iple & ordinator

baculus fuper altare à Comite Theodorico pone. ejus , & modis omnibus à communione leparentur,

retur , & Abbas ejus ductu ad eum fulcipiendum & fint fub anathemate , ficut Simen Magus à Pe .

deduceretur; fatis in hoc decepti ,ut quali fic fuam tro . Irem à Synodo à ccxl. patribus habita fub Ni.

Comes non amitteret dignitatem , nec Monachicolao I. Pontifice : Quiquis læcularium Princi-:

ſuamn viderentur violare religionem , cum lacri ca- pum , au Potentum , aut alterius laicæ dignitatis

nones manum rarius nominent , quando catholi- adversùs conmunem & contonantem atque cano

cis probibent accedere ad Eccleſias per fæcularem nicam electionem ecclefiaftici ordinis agere tenia

poteftatem , & frequentiùs , ficut in fequentibus verit , anathema fit , donec obediat , atque con

videbitur præcipiant eorum omninò vitare in con- fentiat , quod Eccleſia de electione & ordinations
duct: dignitatem. proprii paſtoris fe velle mouſtravit. His itaque

Tali ergo deceptus errore Abbas Ornatus (C) , plurimis al is teſtimoniis quæ prolixitas adhibere

necnon & Abbas Ulricus, baculum uterque ſuper prohibuit , atque virorum Religioforum contiliis,

altare advocati conductu fulcepit. Et hæc illicita Comes Rainaldus non tantùm Monacherum , fed

nec memoriæ digna condicio in hac ſancti Michaë- & fuum periculum dicens , li quod jus circa pala

Jis Ecclelia ufque ad electionem donini Abbatis toralem curam retentaret , indignationem tandem

Lanzonis perleveravit. Legitur prædicto Abbate Alexit ; & quoniain nou malitiosè , fed pro fua re

Ulrico carnis clauftra egrello , quidam fratrum lingione Monachos decertaſe cognovit , jus illud

{ piritu ferrentes, atque facrorum canonum ſtu: antiquum quod à progenitoribus fuis retinere qua

dioſi tervatores , hujus mileraudz conditionis pel- rebat , infpirante libi Spiritu ſancto guerpivit ( ).

tem diu in Ecclefia jactatam , diu nutritain , diu Erunt fortè qui judicent nos ifta fupervacuè re

roboraram , vehementer ingemuerunt , atque ala tulisle : fed noverint nos qui laborem certaminis

lu:npro fidei clypeo , adveriùs eam pro polle luo ſtuftinuimus , circa fratres in hanc Eccleſiam nobis

decertare , fe iplos & univeriam Ecclefiam excita- ſucceíluros piam ſollicitudinem ſuſcepille , & eo
verunt , hc ſcilicet ut priuſquam advocatus accur- rum utilitati dilectionis ftudio deferville , & in his

reret , Abbatem fibi Lanzonem ( d) nomine præ- percipiant quantâ ſervitute hoc cænobium olim

ficerent , & ad altare abſque ullo laici conductu ad deprellum fuerit , cùm quoties Abbas moreretur ,

baculum luſcipiendum dcducerent, & foli line ſa- non ſolum Comites , ſed & Comitiflæ capitulum

culari dignitate in ſede collocarent. Sed his geftis ingrediebantur , ut eorum poteſtate alrer fubroga

aures univerforum , qui antiquæ confuetudinis Ec- retur . Sit igitur deinceps cautela fratrum reli

cletiæ & advocatorum notitiam habuerunt, quafi gioſorum , ut quotes Abbas eligendus fuerit , fine

re inanditâ concutiuntur , corda omniumin ftupo . Lxculari pomnpå , ſine conventu omninò Laicorun

rem vertuntur , Monachi hoc prælumphille auſi, & Clericorun , foli capitulum habeant , ſoli Pa

nimiâ infipientià , & etiam intulentiâ notantur. trem fibi cum timore Dei eligant , electum ſoli ad

Comes eriam Rainaldus ( e ) prædi&i Comitis altare ad ſuſcipiendum baculum deductum in ſede

Theodorici filius , tunc temporis Ecclefiæ advoca- conſtituant , conſtituto obedientiam promittant.

tus , hoc audito furore commotus , cuin Princi- His expleris Abbas ad publicum exeat , & fide

pibus regionis ad Ecclefiam venit, quiMonachos litates ſuas ( 8 ) juxta conſuetudinem à quibus de

dignitatem fuam injuſte tibi fubftraxiſſe fatis in- bet , ſuſcipiat . Quòd & Comes in villa th ) fierit ,i

dignando conquerebatur , quod nifi celeriter cor- vel cùm advenerit , duo de fratribus vel tres ad

rigeretur , fic icišicet ut Abbas de fede egrederetur, eum pergant , & quem fibi Abbatem conſtiruerint

.
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( b ) Thierry Cosoite de Bar , fils de Sophie , depuis

1096. juſqu'en 11os.

( 0 ) Ornatus Abbé de Saint-Mihiel mourut vers l'an

1028. & Ulric ou Olderic vivoit en 1098. 1102. 1116.

( 17 ) Lauzon Abbé de St. Mihiel depuis (1122. juf

qu'en 1138 .

( e ) Renaud Comte de Bar depuis 11e6 . juſqu'en

1149 .

(J ) Ceda , abandonna.

( 5 ) Il recevra l'hommage& le ferment de fidelité de

ſes Vaffaux , fans attendre la confination du Comte de

Bar , ni de l'Evêque de Verdun .

( b ) St. Mihiel n'étoit alors qu'un Village.
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einominent , omninò nihil aliud dicentes : Illum Frounica in Romarico-monte , & Hara in Buxe

dominum nobis Abbatem conſtituimus ; precamur riis , ubi ſancta & laudabilis congregatio fanctimo
ficut advocatum Ecclefiæ , ut eum diligatis , & con- nialium Domino famulatur ; Ego Theodericus Dei

filium ei detis , & in neceſſitatibus fuis fubvenia- gratiâ Dux Lotharingiæ & Marchio, cupiens parti

tis. Si autem obliti ſuæ religionis aliter fecerint , ceps fieri bonorum quæ in Ecclelia ſanctæ Mariæ de

unde jugum antiquitatis execrandæ ſuper ſe vel ſu- Buxeriis dietim fiunt in honorem Dei & beasiſlimæ
per poſteros revocent, vinculis anathematis facro- Virginis Mariæ , & omnium Sanctorum , & etiam

rum conciliorum , quæ ut evangelia ſunt veneran. pro remillione peccatorum omnium , & ad com

da, leſe aſtrictos non ignorent. Fratrum autem li- penſandam ( k ) niliam meam Harain , hoc præſenti

bertatem Ecclefiæ retinentium lit gloria in fæcula icripto do & concedo in perpetuum Ecclefiæ beatæ
ſæculorum . Mariæ de Monte , villam noſtram de Buxeriis , cum

Actum ab Incarnatione Domini arno milleſimo omnibus appenditiis ejuſdem , hominibus , & jul

centeſimo decimo feptimo , indictione x. epactâ ftitiâ & jure. Iteni damus eidem Ecclefiæ omnes de
XV . concurrente vij. Et ut certiorem carthæ nar- cimas , & jus patronatús Ecclefiæ ſancti Martini

rationein faciamus , teſtes qui præſentes fuerunt ejufdem villæ , quod ad nos pertinet , fine aliquâ
fubftitulando adhibeamnus. refervantiâ , ita quod de cætero præfata Eccleſia de

Monaftici ordinis Domnus Abbas Lanzo , cum his liberè agere valebit , tam in omnibus ,tain quam

omnibus fibi commiſſis . in aliis rebus , ut ipfæ orent pro me , uxore meâ ,
* Il y à fauce

Domnus Abbas Laurentias de fancto Vitono. & liberis. Et ut hæc donatio perfectum forcietur dans cette

Domnus Abbas Tieremarus de fanćto Manſue- effectum , ſigilli noſtri munimine roboravimus , darre , il faut

quinto die Augufti , anno Domini mcxx.
lire mcxv.

Domnus 'Abbas Girbertus de fancto Mauricio
qui eſt l'an

de la mort
( i ) . Lettre du Duc Simon 1. pour Saint - Diey. de Thierry

De clericali ordine , Albricus Decanus. Lam

N nomine fanctæ & individux Trinitatis, Patris , 1120. on en

Valterus Ma

riæ Magdalenæ . Lorharingorum Dux , Alberto præpofiio , cæteril- vant l'an

De Laicis , Viricus de Belrain , & filius ejus Bal- que fratribus ſancti Deodati , eorumque in perpe .

dninus. Theodoricus Caſtellanus, & filius ejus Ge . tuum fuccelloribus . Eccleſiæ quotquot lunt filii ,

rardus , llombardus & filius ejus Rodulphus, & Ecclefiam debent honorare , & amplecti, & præ

Lembardus. Ulricus filius Petri. Rainaldus , Val- cipuè quos Deus nutu ſuo ſublimat poteftate, hii ad

terus , Arnulphus , Cono de Alperto -nonte. Fol- pacem & tutelam Ecclefiæ propenliùs cæteris de .

marus. wido . Herbertus , Habilinius , cum aliis bent laborare.

innumerabilibus. Unde ego cum fuper Eccleſia de S. Remigii

monte longam pertuleritis moleſtiam , ftudio quo

Epiire de Calixte II. à Brunon Archevêque de Tréves, potui patris mei beatæ memoriæ Ducis Theodorici

par laquelle il l'exemple de la puiſſance de tout ſequens veſtigia , decrevi terminare. Quixhita nem

Légat , à moins qu'il ne foutLegar à latere. pè , & maniteſtiùs repertà veritate , quod & pater

meus ante fecille cognoicitur , ego quoque coope

Caliper
Alixtus , Epiſcopus, fervus fervorum Dei , ve- rante & adjuvante uxore mea beata fæmina Ducir.

nerabili fratri Brunoni Trevirenti Archiepiſc. fa Adelide , unà cum Mushxo dulcillimo unico

ſalutem & apoft. bened . filio noſtro , ab omni conductu ( 1 ) & receptaculis ,

Confuetudo Sedis Apoftolicæ perſuader , & ipfe & qualibet exactione liberam præter quàm annuum

rationis ordo expoicit ; ut ſapientes religioial- cenſum quinque ſolidorum dimitto.

que perſonas , & Romanæ Ecclelie obedientiæ de- Coencourt quoque præter id quod ibi ab anti

votas exiſtentes , honorare ampliùs ac diligere de quo , dico autem advocatiam à meà quibuſdam ha

beain : is . Proinde frater dulcillime , poftulationi betur ibi , à quacumque exactione deinceps libe

tux clementer annuimus , & perionan tuam di- rain & immunem B.Deodato derelinquo. Et ut

lectionis brachiis amplectimur, & eam à cujusli- chyrographus iſte impofteruin indiflolubilis & in

bec legati poteſtare ablolvimus , niſi fortè à noſ convullus permaneat , figilli noſtri munimine , &

tro latere dirigatur. Confidimus enim in Domi- ſubſcriptorum virorum teftimonio roboranus. Jo

no , quia de fapientia ac religione tua , & Deo ac celinus prior de Calmoſiaco. Bernardus ejuſdem
Ecclefiæ honor magnus utilica que proveniat. cænobii canonicus ... Albertus de Darnay. Theo

Datà Cluniaci iij. nonas Januarii. doricus de Imbercort. Albertus de Roflul. Johan

nes de Gilbertiviller. Drogo. Valdricus. Drogo.

Donation du Villane de Bouxieres , & du Droit de

Patronage de l'Egliſe de Saint Martin à l'Ab- Etienne Evêque de Metz confirme les biens & les Pria

bave de Bouxieres - aux - Dames , par Thierry Duc viléges de l'Abbaye de Longeville,

de Lorraine,

I Noveritconfirmed individuosPricelicatis, quod

N nomine fanétæ& individuæ Trinitatis , Amen. STephanus Dei gratiâ fanćtz Metenfis Eccleſiz
Epiſcopus, Richiſoni venerabili fancti Martini

poftquàm filiæ meæ , Frounica ſcilicet , & Hara , fratribus, eorumque ſucceſſoribus regulariter ſub

motu fuo proprio ſervire Domino in caftitate , fituendis in perpetuum. Quoniam polleſfionesſea

>

1120 ,
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1120

ou plutôt

( i ) De Saint-Maurice , de Beaulieu en Argonne. ( 1 ) Le droit de conduireou de donner des guides aux

ck) Les Ducs de Lorraine donnoient alors à leurs fre . Envoyés par le Prince ; recepiacula , ledroit de gîte.

res ou fæurs certains appanages ou appartchances.
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beneficia Ecclefiæ veſtræ collata , partim à pravis decima , & mantis novem , & xij. denariis obla

hominibus & advocatis veftris inſpicimus corroſa tionum . Villam de Crutelinga cum Eccleſia , &

atque depredara, partin) etiam negligentia Abba- decima , & manſis , & xij. denariis oblationum .

tuin five præpoficorum veftrorum attenuata , at- Ecclefiam de Rimeringa. Apud Machera quinque

que præ nimia vetuftate deleca ſatis condolemus , manſos ; apud Alcort quatuor manlos , & piſcatu

atque communicato confilio veltro , quieti & fa- ram in Neda. Apud Durna tres partes allodii , &

iuri impoferum providentes , veſtras etiam ſuper conductum Ecclefiæ Vulſtorf , & xij . denariis obla

hoc preces exaud entes , quidquid Eccleſia veitra tionum . Apud Buram , piſcaruram , quam Gor

hodie juftè tenet ac poſlidet, vel in fucuſum Deo marus advocatus dedit ; apud Rodonam , vectigal

largiente canonice poterit adipiſci , noítra aucto. in Sara ; apud Valdervingam tres inanſos , & pil

ritate vobis veftriſque fuccefloribus in perpetuum caturam in Sara ; apud Metin domum quamdam

confirmamus. In quibus hxc nomina potelfionum in dominicatura , cum iſtis appenditiis , fcilicèt

veſtrarum annotantes perttringimus , videlicet fun- vineis apud Ventos , & terris apud Larey , & cenſu

dum cænobii veſtri, quod cum magna devotione apud Marcey & apud alterum Marcey , & cen

dignus Baudagislus ( m ) , & Unde felicis memo- ſualibus domibus in eadem urbe pofitis , & cen.

rix patres fundaverunt; capellam quoque veftramveftram (ualibus hominibus circumquaque manentibus. A

juxta monaſterium veftrum litam , ab omni cenſu pud Vicum quinque ſeſiones ( ? ) , apud Marſal

liberain ; Longem -villam cum villis adjacentibus ires , apud Ebingis quinque folidos, apud Mar

& deciinis. Villam de Buderſtorf cum conductu Ec- chonove quinque folidos ; apud Hermeltorfunum

clefi.e ( n ) , & decimis , & manlis , & oblatione manſum ,apud Flamurſtort unum manſum , apud

duorum folidorum , Condu tum Eccleſiæ de Dru- Dorviller duas uncias ( 9 ) , inter Digelſtorf &) &

theringa , & decima , & obla:ione duorum folido. Aíwilre duos folidos ; apud Biſtan duos folidos ,

rum ; & manſis de Londcfinga ,cum omnibus ap- apud Dalheim unam unciam , apud Belcindorf

penditiis. Conductum Eccleliz de Mearinga , cuin partem allodii quod Golmarus dedit. De Ecclefiis

eadem villa , & lex villulis adjacentibus, & deci- verò & decimis , & manlis , & cenfalibus terris ,

mis , & oblatione duorun folidorum . Conductum quæ fitæ ſunt in territorio ( r ) warmacienſi , vus(

Ecclefiæ de Bolourno , & medieratem dccimz , munitos elle volumus , eaſque huic paginæ alli

cum duodeciin denariis oblationis. Conductum gnamus , videlicet conductum Ecclefiæ de Grin:

Ecclelie de fas , cum omni deciira , & oblatione deſtad , cum decimis & manſis hujus Eccleſiæ : Prel

quinque folidorum . Damus etiam vebis ibi deci. byter ſi tertiam partem decimæ tantùm accepe

mam de indominicacura ( - ) noftra tam in croadis, rit , in his perſolver ; fi autem medietatem decima

& vineis , & pratis , quin in cæteris rebus, Ec- acceperit, decem folidos ſolvet in feſto fanátiMar

defiam de Fuley , & conductum , cum omni de tini. Conductum Eccleſia de Bettenberg , cum

cima , & duodeciin denarios oblationis. Conduc- decima ; quam fi Presbyter totam acceperit , exG

tum Ecclefie de Crincurt , & tertiam parrem de- toto Eccleliam procurare debebit , & tres uncias

cimæ quatuor villarum , de Alnet , Wacruncurt folvet ; ſi verò tertiam partem decimæ tantùh ace

& longa-villa , & Duncurt , & de alta parte ter- ceperit , nihil horum faciet ,ſed fratres Ecclefiam

tia ſextam -decimam partem , & oblationem duo- procurabunt. Conductum Ecclefiæ deMartinihem ,

rum folidorum , cum terris & prats , & cenſali. cum decima ; cujus Eccleſiæ Presbyter li tocam de
G

bus ibidem politis. Conductu n Ecclefiæ de Orma, cimani acceperit , ex toto Eccleliz providebit , &

& tres partes decimæ de Franrica de Mulins, & folvet octo medios frumenti , & octo avena. At

capellam de Nuchala & Diebelinga &Nede, & verò ſi tantùm mediam partem decimæ acceperit,

Beleninga , ' & oblationem duoru:n ſolidorum . fratres Eccleſiam procurabunt , & Presbyter nihil

Conductum Ecclefie de Hennacurt. Conductum folvet. Cum his etiam denominamus & ſubſcri

Ecclefiæ de Mernica, cum omni decima ipfius bimus jus & conſuetudines veſtræ Ecclefia &advo

villæ , & aliarum villarum , ſcilicèt de Bubinga , catorum veftrorum , quid accipere , quid etiam

de Meccera , de Ophem , de Riderhem , de Ar . vitare , qualiterve circa vos & familiam veſtram

gentha , & inanlis & pratis ibidem politis, & obla- ſe habere debeat , & in quibus ſervitiis accipere

tione duorum ſolidorum. Ecclefiam & villam de liceat , quæ etiam familia pro feodo quod à vo

Marwilre , cum omnibus appenditiis. Quartam bis tenei , nulli niſi vobis ſervire debet. Eodem

etiam partem Ecclefiz de Oneshem , & conduc- modo villici veltri, foreſtarii , decani, five cx

tum , & manſos ibidem politos. Condu & um Ec- teri ſervientes , ubicumque line, nullun ſervitium

cleſiæ de Heylimer , & decimam de Hunxeit, & de debent advocato. Servientes crgo qui ſpecialiter

Cella , cuin manlis ibidem pofitis , & oblatione loco veſtro deferviunt, exceptis aliis qui per cu

duorum folidorum . Conductum Eccleſiæ de Ra- rias Ecclefiæ deputati funt , prout opus fuerit, vo

keringa , & dimidiam partem decimæ , cum duo- bis in ſervitio veftro allumantur ; libera etiam in

decim denariis oblationum & mantis. Conductum familia Eccleſiæ tres dies ſingulis annis debet ara

Ecclefiæ de Criehinga , & dimidiam partem de . care (s ), fænumquead horreum ducere , & fecun

cima de Gunderinga & de Ilbinga , & de Buch- då feriâ in natale Domini , & in Paſcha & in Pen

vilre , cum duodecim denariis oblationum & man- tecofte ,annali placito ſemper intereſſe ,nili przoc

lis. Eccleſiam da Roldinga , cum duodecim dena: copati fuerint in fervitio ipfiusEcclefia. Si quis

riis oblationum , Ecclefiam de Fullinga cuin omni verò illorum in eodem placito proclamatus pro

$
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( m ) Voyez ci-devant la Généalogie de S. Arnoû.

( 1 ) La Maiſon Curiale.

1o ) Les dîmes inféodées ou Seigneuriales poſſédées par

L'Evêque Erienne de Bar.

( ) Cinq Places à faire du Sel.

( 9 ) Deux douzième d'une livre , ou d'un ſol de mon
nove .

( n. ) Dans le Diocèſe de Vorms.

s ) Fodere feu arare terras.
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aliqua re fuerit in Camera Abbacis debet rel- te ( 2 ) , ejuſdem loci advocato , Gomaro ſubadvo

pondere : Mundiliones ( 1 )annali placito debent cato, Brunicone , Cunone de Homburg , Auſelmo

intereſſe , & nullum jus debent advocato perlol- de Tamey , Roberto de Ravi : la. Scripta & compo .
vere : poffeffores verò manforum debent annale fita per manum domini Lebaldi ad vicen domini

placitum in tribus feriis . Quòd fi non venerint, Emmarici Cancellarii.

bannum emendabunt (u ) ; eodem modo mundi

Liones , fi non venerint , bannum emendabunt. Confirmation du Prieuré de Saint Don , dependent

De juſticia verò ilta duæ partes erunt Ecclefiæ , ter de l'Abbaye de Saint Manſuy.

tia advocati. Mundiliones quoque & manforum

pofleflores , ſi bannum fregerint , aut rebelles ex- N nomine Patris , & Filii , & Spiritûs ſancti. 1122.

titerint, vel duellum ( x ) compoſitum fuerit , duæ Riquinus Dei miſericordiâ fanctæ Tulunlis Ec

partes juftitiæ erunt Ecclefiæ , & tertia advocati : clefiæ minifter & tervus , univerfis chritianæ pro

ſi verd ad opera Eccleſiæ convocati fuerint , ibi- fellionis cultoribus. Commutare feliciter pro ter

que aliquid fore fecerint, villico ( ) emendabunt, renis cæleftia , pro perituris æterna , felix eltance

& de juftitiâ iftâ advocatus nihil accipiet . Nullus Dominum finceræ intentionis aff aus, quem teli

etiam advocatus Eccleſiæ veftræ exactiones vel ciori piæ devotionis ftutio feliciſſimus bonæ ope

violentas hoſpitalitates & precationes facere præ- rationis comitatur effectus. Nos etiam , quibus

lumat , vel placicis Ecclefiæ le ingerat , excepto præcipuè ad lucrum commilla funt dominicæ valen

annali placito , niſi ab Abbate vocatus fuerit , qui ta pecuniæ , ſegnioribus convenit inuisandos pro

inter feitum ſancti Martini , & Parificationem ponere , quos per leveranti avino in bono propo

fanćtæ Mariæ , deber ei dare libran unam , vel lito probamus & amplectimur infantiùs permane

vini carratai , liem apud Baumbuderſtorf quin- re. Ad exemplum itaque imitationis notificamuis

que inanlos , Nitervila fex manfus. Sicut ilta om præfentibus & pofteris , quoniam inftinctı Theo

nia præfenti ſcripro Ecclelia veflræ annotamus ,
mari Abbatis fancti Manfueti dilecti filii noftri, ve

ita auctoritate moſtrá vobis veftriſque porteris con- nerunt ad nos vir illustris widricus de domna Ba

firmamus , & fub excommunicatione noftra , & fi fula ( a ) , cum filio fuo Theodorico , & Ida vene

gilli noftri impreſſione rata & firma in perpetuum rabilis matrona cum Haymone filio , dederuntque
elle corroboramus. Sanè fi qua ecclefiaftica izcu . per manum noftram falcto Mantieto Ecclefiam in

lariſve perſona hanc noſtræ conſtitutionis pagi . proprio conſtructim allolio , confecratam in ho

nam (ciens contra eam temerè venire tentaverit , nore ſancti Dudonis ( b ) martyris à domno Pibo .

five cam violare, vel vos inquietare ſuper his præ- ne pontifice fæliciprædeceffore noftro. Atrium li.
ſupplerit , ſecundò tertiòve commonita , a non quidem ejuſdem Eccleſix , quod eatenùs anguft:us

congruâ faci fact one einendaverir , à facratiffimo erat, idem pontifex ex propria terra quam juxta

Corpore & Sanguine Domini noftri Jeſu Chriſti habebat dilatavit , determinavit limitibus, & ci

aliena fiat , atque in extremo examine diſtrictæ imiterium benedixit. Eandem fiquidem Eccleſia in

ultionis judicialem ſententiam cum damnatis & Haymo & Theodoricus Baudus de domna Batula

reprobis incurrat ; cunctis autem Ecclefiæ veftræ progenitores eorum ex propriis fumplibus dedica

vobisque hæc omnia fideliter conſervantibus fiat ri fecerant, duolque ierre quartarios ad dołem

pax & benedictio omnipotentis Dei ; in præfenti altaris contulerant, pontificali authorita e à pre

fæculo fructum bonæ lux actionis percipiant , & dicto præſule concelia (ibi & hæretibus fuis libera

in futuro cum lanctis atque elect's Dei vitam ha- poteftate , ut viij . tantùm num os dancto Proiho

bere mereantur æternam . Hujus autem rei atque martyri pro cenlu perſolverent, & cuicumque
inſtitutionis funt teſtes Domnus Adelbero priini- Ecclelie vellent noftræ duntaxat diæcedis , lica

cerius & archidiaconis , Albero archidiaconus , berè & ablolutè ſicut liberam contraderent.

Richerus decanus , Gerardus cantor , magiſter Noftris denique ten poribus præd.cło w drico

Girlandus, Theodoricus , Eppo , Aho , wido , & Ida , hæredibuſque eorum fupplicantibus conf

Rinelmus, Conſtantinus, canonici. Etimbaldus tituirnus , ut prænominatus Abbas fancti Manſue

Abbas Gorzienlis, Lanzulfus Abbas lancti Vincen- ti in fua eam providentia fufciperet , & quidquid

tii , Bertramnis fancti Arnulphi Abbas, Antonius habebat lanctus Maníuetus in villa de don na Ba

Abbas Senonienſis , Richio Abbas lanetiNaboris, ſula , ad præbendam fratrum inibi degenium con

Alo tancti Clementis Abbas . De laicis Albertus ju- verterer & augerer. Enimverò Drogo de Sirena

dex Metenfis, Albertus de Danubrio, Joannes Da- dederat fancto Manſuero vij , terræ quartarios &

pifer , Joannes Pincerna , Richardus de Rimport, dimidium , in termino de domna Bafula , & por

FrancoMariſcalous,Val: erus & Baldevinus filii ejus, tionem quam habebat in eadem Ecclefia , inte .

Theodericus ſcabino , Gerardus villicus . Anno ab gram videl cet decimam hominum ad le pertinen

Incarnatione Domini millefiino centefimo vigefi- tium , & partem decimarum quam accipiebat ab

mo primo , indictione decimâ quartà , concurren- hominibus fancti Gorgonit ( c ) , qui morantur in

te quinto , epactá undecimâ tempore Califti Pape eadem villa , Dedit eciam domnum lapideam eidem

fælicis memoriæ , Henrico imperante Rege . Acta Eccleſix conriguam , cum tolario conftituto infra
funt hæc laudante & confentiente Folmaro Comi- eandem Ecclefiam . Dedit etiam Albertum cum
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( 1 ) Mundiliones , les Domeſtiques ou Officiers de ( a ) Dombasle près S. Nicolas.

L'Abbaye. ( 6) S. Dodon ou S. Donat martyr, mis à mort par les

( u ) Ils payeront l'amende. l'andales , ſur la riviere de Meurthe , au lieu où étoit le

1 x) Si ceux qui ſont condamnés au duel , s'accordent Prieuré de S. Don , dont il eſt parlé ici.CePrieuré a été

entr'eux , ils doivent l'amende , ou les frais. uni à la Collégiale de S. George , & la Capelle qu'on y

( y ) Ils ſatisferont au dire , & ſelon la ſentence du vil- voyoit encore il y a quelques années, a été déinolie depuis

licus , de l'Abbé , de ſon Intendant, de ſon Econome. peu. Il n'y reſte qu'une croix de pierre.

( 2 ) Folinar Comte de Metz ,avouéde l'Abbaye de Lon- ( c ) Des tujets de l'Abbaye de Gorze à Varengéville,

geville,

fram

den

>

alter
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uxore & filiis , & Aslulfum , & ſex virgas molen- quoque diebus lopiretur. Sanè caſtrum de Bolmo

dini ( d ) , & communein uluin in aquis , lylvis & ne ( b ) , & terra caſtro lubjacens fundus eſt fancta

paſcuis , inliſtente propemodùm Abbate. Prædicti Mariæ Laudunenfium , fibi ab antiquiſlimo ten

svidricus & Ida,& hæredes eorum , quædam ju- pore Campaniæ Comitibus ita in beneficium tradi
gera arcio ſancti Dodonis contigua ſancto Manſue- tum , ut nullum in aliquo reſponſum præfatis ſanc

to contulerunt, & ad conſtruenda ædificia translata timonialibus inveniatur redditum .Cùmitaque præ
eminùs publicâ ſemità ambitum loci dilataverunt. dictum caftrum nobilis quidam Hugo , ab Hugo

Adjecerunt przterea quidquid habebant in Ec- ne Comite Campaniæ hæreditaria ſucceſſione in

clelia de domna Balula in decimis , tam de proprio beneficium poflideret,ſub caſtre-in villa quæ di

alodio quàm de externis heminibus , oblationibus citur fancti Thcobaldi ( i ) , partem ejus fundi tuz,

& heleemofynis ; conductum etiam presbyteri, & contradidit Ecclefiæ , ut Monachi fan & i Michaelis

medietatem eulagiarum ( e ) matricularii. Prædicti oratoriuin & officinas inibi conftruentes, ad divi

viriwidricus & Theodoricus filius ejus , Ida , Hay- num peragendum obſequium , cellam ibi futuris

mo , Rodulphus & Ermentrudis hæredes ejus , Geo temporibus obtinerent. Quia verò hiis qui piè vo

rardus de Vitrimont , affenfu uxoris fuæ Leuchar- lunt vivere , nunquam deelt oppreſſio , fan& imo, .

dis , & Herimanni filii lui, aliorumque hæredum niales Laudunenfes , quæ , dum illud ſæculares ho,

fuorumdederunt nobis portiones vinearum & man- mines tenuerant , nunquam aliud exegerant , fed

fuum ficuti poflidebant. Dedit etiam Haymo nobis nec de pluribus aliis quifimiliter tenent, quicquana

pro animaRudulphi fratris fui, ſcabellum (f) vi- aliquid exigunt, in te tuoſque titulum inçencionis

neæ quod in vicino poſlidebat, & tres partes ter- arripuerunt , & quaſi invaſores fundi fui ſub nosa

ræ inculez , quam in rivulis habebat. tra audientiâ , quippe idem fundus in noſtra confi

Atlentientibus deinde dominis totius alodii , & ita : parochiâ , pullaverunt.

minifterialibus concellum , ut tam fratres loci , Nos itaque fæpiùs ventilatâ & diſcuſsâ contro

quàm univerſi advenæ vel indigenæ , quidevotio- verſiâ , diligentius etiam intuentes quòd fi oblatuin
ne lanci ibidem ad manendum convenirent , re- vobis fundum jure Dei redderetis , jure tamen mun

liquerum hominum more , ejuſdein villz in pal. di & præfati beneficii non fanctimonialibus cedera

cuis , ſylvis , aquis communem uſum haberent nec ſed ad dominum caltri remcaret : ambarum con

propter hoc reipectum aliquem fervitii vel confue- ſenſu partium mediâ charitate diſpoſuimus , ut zſ.

rudinis , vel dominis vel miniftris exhiberene.Hoc timatione boni & æqui duos ſolidos Tullenſis mo

igitur piæ devotionis inftitutum ut inviolabile per- necx , nomine census, prædictis Monialibus , ca

Gitat , fub anathemate pontificali auctoritate firma- rumque Monaſterio , in natale ſancti Johannis

vimus ; fignis etiain & teftimonio neſtrorum fide- Bapriftæ annuatim folveretis ; talique refponfo ora

lium roborandum contradimus. Signum Theoma- corium quod denique veſtræ occupant officina ,li

ri Abbatis fancti Apri. Signuns Stephani Archidia- berè & quietè in perpetuum fine ulla alia exactio

coni . Signem Haymonis Archidiaconi.Signum Hu- ne poflideretis. Placuit eriam , ut fi fortè aliquis

gonis Rufi Archidiaconi. Signum Hugonis Gundrie aliud de cadem terraf futuris temporibus tuz Éc

curtenfis Archidiaconi. Signum Hugonis albi Ar- cleſiæ obtulerit, non novus exinde cenſus à lanc

chidiaconi. timonialibus requiratur ; ſed per prætaxatos duos;

Confirmatum eít teſtamentum hoc in generali ſolidos, ſimiliquiere à vobis tencatur. Æltimantes

fynodo , anno ab Incarnatione Domini mcxxij. in- . utilius fore fanctimonialibus, vel multum - Mo

dictione xv. epacta xj . concurrente vj . ordinatio- nachis per cenſum pollideri ,quàm à fæcularibus,
nis noftræ xy . regnante per læcula Domino Jeſu omnia fine ullo reſponſo ( k ) detineri. Quoniam

Chriſto. quidem in altero elt fundi alienatio , at in altero

Ecclefiæ Laudunenfi fundi ſui
per cenſum aſſigna

Riguin Evêque de Toul, confirme l'accord fait en- tur poffeffio. In hunc fanè modum in noſtra pra

ire Lanzon , sóbé de Saint- Mihiel, cé abbeſe ſentia Abbatiſſa , conlenſu earum quæ vice Capi

de Laon , pour le Prieuré de Saint-Thiebautfossa tuli direxerant fororum , tuiſque fundum quem
Bourmoni. oratorium , quein veftræ apud ſanctum Theobal

dum ſub Bolmunt occupant officinæ , feu id quod

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Pa- adhuc fortè aliquis exinde tuæ obtulit Ecclefiæ , pera

tris, & Filii , & Spiritus ſancti. Amen. Riquinus petuò poſſidendum contradidit.

Dei miſericordia Tullenſis Epiſcopus , Lanzoni ve- Porrò ambo poſtulatis , ut hanc ante nos & per

nerabili Abbati, ejuſque in perpetuum ſucceſſori . nos ſententiam , juxta quod prælibatum eſt , com

bus. Quoniam Dominus noſter Deuspacis eſt , & pofitionem ſcripto firmaremus , banno Ecclefiafti

non dillenkonis ; nos qui vicarii ejus ſumus, pacem comuniremus. Si qua ergo eccleſiaſtica ſæcularif

omnibus, quanrum in nobis eſt , procurare & fa- ve perſona temerè , quod ablit , inter vos factan

cere exigimur. Unde illa quæ inter tuam & Laudu. compoſitionem diflolvere præſumplit, auctoritate

nenlium (8 ) Sandinonialium Eccleſiam diu per- Dei onnipotentis & noftrâ, anathematis maledic

tracta eſt controverlia , cum noſtro quoque tempo: cione innoderur , donec ad einendationem veniat,

re moveretur , cura fuit & fudium , ut noftris & parti quam lzſit ſatisfaciat.

>

>

>

>
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( d ) Apparemment la peſche , ſix toiſes dans l'eau du

Moulin .

( e ) La moitié des offrandes du Marguillier.

( f ) Une piéce de vigne plus longue que large , à la ma

niere d'un bane , fcabellum, ou ſeamnum , fcamelium . V.

Ducange , voce fcamnum , & Saumaiſe ſur Solin , p. 68.

(3 ) Les Religieuſes de S. Jeau de Laon .

( 1 ) Bourmont ſur Meuſe , appartenoit à ſainte Salaber

ge qui étoit native de ce pays là.

( i ) Le Prieuré de S. Thiébaur ſous Bourmont , dépen

dant de l'Abbé de S. Mihiel, fondé par Hugues fils de Hu

gues II . Comte de Champagne , de Bourgogne & de

Troyes , qui mourut en 1141.

( k ) Sans aucune redevance.

Signum

>
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Signum Domini Riquini Epiſcopi.
mationem à bannalibus ( o ) eorum exigat , nec ho

Signum Siephani Primicerii. mines eorum hofpitando vaſtet. Si bannalis eorum

Signun Berengarii Decani. pacem fregerit , vel latroiſmum ( P ) fecerit , ex
Signum Haymonis Archidiaconi. traneus quoque fi ſuper bannum eorum fugerit ,

Signum Hugonis Archidiaconi. prædictus Dominus , line licentia Abbatis & con

Signum Roberti Archidiaconi & Cantoris. ductu miniſterialis iplius , capere eum non pote

Signum Hugonis Magiftri. rit ; & fi ſe redemerit , Abbas duas partes, Domi

Signum Hunaudi Archidiaconi & Magiftri. nus autem tertiam partem accipiet. Si quis verò

Signum Hugonis Archidiaconi. extraneus cujuſcumque homo bannalis exiftat , fue

Signum Ulrici Cancellarii ſancti Manſueti. rit ſic fuperbus , ut cenfum ſuum folvere neglexe

Signum wilani Archidiaconi Lingonenſis. rit , miniſterialis Abbatis legali judicio domum ip

Signum Rualdi Lingonenſis. fius obſervabic ( 9 ) ; & li contentioſus permanſe

Signum Thiemari Abbatis fancti Manfueti. rit , idem Comiti proclamabit , qui juſtitiam fa

Signum Petri Abbatis fancti Apri. ciens , ipſe tertiam partem , Abbas verò ſuas par

Signum wiberti Abbatis fancti Salvatoris. tes accipiet. Si denique annale mercatum vel fo

Anno ab Incarnat. Domini mcxxiij . epacta xxij. rum ſuper bannum ipfius loci ftabilitum fuerit ,.

concurrente vj. Ind. j . xvij . calend. Jul . feriâ vj . thelonium vel alios reditus mercati vel fori acci ..

in Ecclefia beati Stephani Proto-martyris. Tul- pient : fi autem in eodem mercato vel foro quiſ

lengi actum in plenaria fynodo. quam proclamaverit aliquid , unde juſtitia fieride

beat , li pugna campi, id eſt, duelli ( r ) adjudicaG

Lettre du Comte Willaume , pour l'Abbaye ta fuerit , in curia Abbatis fiet , & ipfe Abbas duas

de Luxembourg partes , Comesverò tertiam partem accipier . Cunc

ta igitur quæ à beato patre meo inibi Deo famu

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Ego lantibus donata ſunt , libera elle omninò & rata

confirmamus. Hæc ſunt autem quæ eis inviolata

imitari beatæ memoriæ patrein meum Conradum conſervari decernimus, ſcilicer dotem ejuſdem Ec.

Comitem , & perficere quod ipſe incæpit, vel po- cleſiæ , inanlum unum indominicatum ( s), & qua

tius bonâ voluntate implevit, oratorium fecùs præ- tuor manſos veſtitos , & montem , & planiruin ab

dictum caftrum ab eo fundatum & ordini Mona- extrema turri , uſque ad aquam decurrenrem in cir

chorum deputatum ,rebuſque ſuis quemadmodum cuitu montis ; ipſam etiam aquam à ponte ſancti

placuit ditatum , liberum eſſe lub tuitione apoſto. Udalrici uſque ad rupem Moronis ,cum omnibus

lica ſtatui. Quapropter in memoriam liberalitatis, ulibus ſuis , & liberam piſcaturam pro velle fuprà

aureum unum Romæ ad altare ſancti Petri omni' & infrà , cum molendinis. Quatuor etiam familias,

anno in die Palmarum , five in cæna Domini of- hoc eft , familiam in villa quæ dicitur Cecingen ,

ferri conſtituimus. Quem videlicet aureum indic- ' cum omnibus quæ poflident, & apud Coringiam

tione primâ , anno quinto beati Secundi Calixti villam , familiam & terram quæ ibi habentur. Ad

Papæ coram ipſo Apoſtolico , per manum Comi. montem Cunonis , Luronem & fratres ejus , cum

tis Hermanni , offerendum tranſiniſimus, quem poſſeſſionibus ſuis. Apud Macheis allodium & fa

etiam obtulit in die , quâ conſecratum eft altare miliam ubicumque fint, excepto Amalrico & Ram

beaci Apoſtoli Petri . Ergo quia noftris temporibus berto cum poſſeſſionibus ſuis. Et apud Merlerium

idem Monaſterium eft perfectum ( m ) , ut pater pratum fpatiofum cum omni uſuario, ficut à patre

meus ipſum locum omnino liberum facere diſpo- meo datum eſt ; accipiant etiam omnia neceſſaria in

ſuit ; Ego , ut ſuperius dictum eſt , deſideransim- ſylva præſenti, quæ dicitur Andevenna , & in fyl

plere votum patris mei , conſilio domini Archie- va Santweileriana , quocunque loco fuerint , live

piſcopi Brunonis Trevirenſis , & bonorum viro- in pafcendis porcis , aut aliis animalibus ,& ligna

liberum Abbatem illic elle conſtituimus. Ita & materiamad omnia ædificia , fine reſpectu re

fanè ut baculum paſtoralem ( n ) ſuper altare acci- ditûs aut censûs. Curtim quæ dicitur Pris, cum

piat. Statuimus autem ut Abbatem amodò aliunde banno & familia , & omnibus reditibus , eis con

non habcant , ſi in eodem loco per gratiam Dei di . cedo , ficuti eam à patre meo datam eidem loco no

gnus quiſquam potuerit inveniri. Si verò , quod vi . Villam Rodenges cum banno , cuni familia , &

ablic, ibi repertus non fuerit , confilio bonorum omnibus reditibus. Eccleſiam de Furen cum omni

virorum alibi idoneum accipiant , remotâ omni adjacenti decima . Ecclefiam de Leuda cum tribus

laicali electione. Advocatum in eadem Abbatia els partibus decimæ. Ecclefiam de Rode. Eccleſiam de

ſe prohibemus , ſed ſi fortè injuria aliqua inibi Deo Santweiller. Hæc omnia eidem cænobio donata

ſervientibus illata fuerit , à nobis five à pofteris no- ſunt à patre meo in die dedicationis cryptæ , anno

ftris juſtitia requiratur , & nihil pro hac re nobis Incarnationis Dominicæ mlxxxiij . annuente matre

debetur. Dominus autem hujus caftri nullum gra- mea Clementia , & fratribus meis, in præfentia

vamen eis inferat, nec de placitis vel de homini- Domini Hermanni Metenſis Epiſcopi , lub teſti

bus eorum ſe intromitrat , nullamque pretii exiſti- monio nobilium virorum , quorum nomina hzc

>

>

>

>

run ,

>

>

terrcs.( 1) Villaume ou Guillaume fils de Conrade I. & frere

de Conrade II. Comte de Luxembourg , Villaume mourut ( P ) Latrocinium .

vers l'an 1130. ( 9) Peut-être obſerabis. Il fermera ſa malſon .

( m ) Le Monaſtere de Notre-Dame de Luxembourg , Le duel ou champ de bataille s'ordonnera par l'Offi

fondé par le Comte Conrade II. fut achevé par le Comte cier de l'Abbé , & le combat ſe fera dans ſa cour.

Villaume ſon fils. ( s ) UneMétairie Seigneuriale & indépendante , & qua

( 12) Voyez ce quon a dit ci - devant ſous l'an 1117, de tre Métairiesde roture , & qui n'ont nuls priviléges parti

cetic coutume de prendreſur l'Autel le Bâton paſtoral. culiers , quatuor manfos veſtitos. Voyez les Notes fur lei om .

( 0 ) Leurs ſujets , leurs hommes , habitués ſur leurs | 1. Preuves an. 940.

Tome V. Ķ
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funt : Raimbaldus ; Becelinus , Thirdo , Richardus, ' Deo famulantibus illata fuerit , ab ipſo five à pof
Bertrandus , Albertus . Poitea verò cuin pater meus teris ſuis juſticia requiratur , & nihil pro hoc eis

in via Hieroſolymitana defun&us & fepultus eft , debetur. Advocatns autem prænominati caftri,nul

poſt duos annos inde translatus , & quarto anno lum gravamen eisinferat ,nec de placitis vel de ho

in prædicta crypta eſſet tumulatus, venerabilis ma- minibus eorum fe intromittat , nifi fortè rebelles

termea eodein die allodium , quod dicitur Merra, fuerine , & Abbas vel miniſterialis ejus , ei queri

Chriſto & ejus Genitrici , aflenſu filiorum ſuorum , moniam de illis fecerit. Quicumque etiam banna

dedit ; itemque aliud Schacfledinges nomine , in lis eorum pacem fregerit , vellatrocinium fecerit :

campis , in pratis & fylvis cum familia non podi- extraneus quoque ſi ſuper bannum eorum terrani{

ca. Teftes quoque hujus donationis lunt , Theobal- fugerit , prædictus advocatusfine licentia Abbatis ,

dus , Godefridus, Bertrannus , Lambertus , Bece- & conductu miniſterialis ipfius eum capere non

linus , Richardus , Raimboldus, Anſelmus. Omnia prælumet ; & li le redemerit, Abbas duas partes ,

igitur quæ à patre meo donata ſunt, & à matre Advocatus verò tertiam accipiet. Si quis autem ex

mea Clementia poft ipfus decellum oblata funt, fi- traneus, quicumque homo lit , banualis eorum

ve fideles quique proanimabus ſuis ipſi loco obtus fuerit, fi folidus cenfum fuum perfolvere noluerit,

lerine , ſea à nobis nuncad honorem ejuſdem Ec- villicus Abbatis legali judicio domum ejus publi

clefiæ conftituuntur , illibata & abſque omni ca- cabit ; & fi ille contentioſus permanſerit, ipſe Ad

lumnia permaneant. Quicunque autem ipſis inju- yocato proclamabit, qui juſtitiam faciens, tertiain

rian erogaverint, & line fraude quod eorum eft partem vadii , Abbas verò duas accipiet. Si deni

abtulerint , ab advocato illorum Petro' Apoſtolo que annale forum ſuper bannum ipfiusloci ſtabili

excommunicentur à præſenti Eccleſia , & à regno tum fuerit , theloneum & alios reditus fori acci

cælorum , nifi reſticuerint. Hujus confirmationis pient ; Advocatus verò de omni juſtitia , quæ fitin

& fupradictæ conftitutionis noftræ chartam , ego foro , nihil accipiet , præter tertiam partem duelli,

& filiusmeusConradus , fuper altare ipfius cæno . quod ipſum quoque extra bannalem terram fieri

bii figillatam poſuimus, in præſentia Domini Fol- non licebit . Hæc lunt autem quæ fratribus illic Deo

mari, primi Abbatis , & fratrum cum eo degen- famulantibus à Comite Conrado & ab uxore ejus

tium , & nobilium virorum , quorum nominahæc Clementiâ, immò à filio wilhelmo donata & char

funt : Hermannus Comes de Salmis ( 1 ) , Godefri- cis confirmata ſunt. Dos Eccleſiz manſum unum in

dus Comes de Urſi- monte. Item Godefridus Comes dominicatum , & iiij . manli veſtiti , & mons& pla

de Elch , Gerardus de Roccio , Cono de Aldenges, nities ab extrema turri caſtri, uſque ad aquam .Ip

Rodulphus de Cancre , Theodoricus de Borſchec, fa etiam aqua à ponte fancti Udalrici uſque ad ruતે

item Theodoricus de Vixepach , Udo, Albertus pem Meronis , in omni uſu & libera piſcatura pro

de Pris , wecelo Advocatus, Udo , Humbertus , velle fupra & infra , cuin molendinis. Familia in

Godefridus , item Godefridus , wigericus , Sigifri- : villa Cecingen, cum omnibus quæ poflident. Apud

dus , & multi alii , qui interfuerunt. Boringiam- villain , familiæ & terræ , quæ ibi ha

bentur. Ad montem Cuconis familia. Apud Ma

Lettre de Brunon , Archevêque de Tréves , theis allodium , & familia , ubicunquefint , excep

pour l'Abbaye de Luxembourg. to Amalrico & Ramberto. Apud Marfellum , pra

tum fpatiofum , cum omni uſuario. Curtis quæ di

cicur Oris cum bauno & familia , & omnibus re

An. 1124. INnomine fanckie & individuae Trinitatis. Ego ,
Bruno Dei graciá Trevirenfis Archiepiſcopus , ditibus. Villa Rodinges ;fimiliter Eccleſia de Fu

uniserfis Ecclelix catholicæ filiis. Officii nostri pro- ren , cum omni adjacenti decima. Eccleſia de Leu

feffionem attendentes , de profectu commiſſarum da , cum tribus partibusdecimæ; Eccleſia de Rode;

nobis Eccleſiarum in præſenti quidem follicitè la- Eccleſia de Santweiler. Alodium quod dicitur Mer

boramus , in poſterum verò quantum poffumus, ra. Item aliud Schefledinges, in pratis, campis &

pace ac ſtabilitate libenter providemus. Notum fylvis, cum familia. Hæc igirur omnia ut femper

itaque ficimus tam præſentis , quàm futuri ſæculi rata & inconvulla permaneant, banno noſtro con

fidélibass ,quodComes wilhelmusde Lucemburgh, firmaviinus;ut fiipfe comes wilhelmus,vel quif.
pium patris ſui Conradi votum implere deſiderans, que hæres ſuus , vel quicunque alius ,vi live frau

oratorium ſecùs prædictum caftrum ab illo funda- de aliquid iftorum ab ufu Abbatis &Monachorum

tum , & ordini Monachorum deputatum , perfecit, auferre voluerit ,divinam ſentiat vindictam , & per

& liberum efle fub tuitione apoftolicâ , falvâ Tre- petuo anathemaci ſubjaceat. Hujus autem confirma

verenl. Ecclef. obedientia , ftatuit ac propter me- tionis teftamentum , fidelium noſtrorum qui inter

moriam libertatis , aureum unum Romæ ad altare fuerunt , nominibus & figilli noſtri imprellione no

fancti Petri omni anno in die Palmarum , live in tavimus.

Cæna Domini, offerre conſtituit. Itein noftro con- Signum Godefridi Præpofiti.

filio & allenfu , liberum Abbatem illic efle decre . Signum Godefridi Decani.

vit , ita fanè ut baculum paftoralem ſuper altare , Signum Theoderici Archidiaconi.

confecrationem verò ab Archiepiſcopo accipiat. Signum Arnulphi Archidiaconi.

Statuit quoque ut Abbatem aliunde non habeant , Signum Raibaldi Magiftri ſcholarum ,

fi in eodem loco per gratiam Dei dignus quiſquam Signum wicaudi Cantoris , & Signum widegonis.

potuerit inveniri : ſi autem , quodablit , idoneus Signum Oberti.

aliquis repertus non fuerit , fratres , confilio bono . Signum Bruntumri.

ruvii virorum , alibi idoneum accipiant , remotâ Signum Megineri.

omni laicali electione Advocatum verò in eadem
Signum Gerardi.

Abbatia eſſe prohibuit : ſed ſi injuria aliqua inibi Signum Rodolphi Cuſtodise

( 1 ) Herman Comte de Salm en Ardennes.
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Teltes quoque ſunt hi laïci , widricus, Rodolphus, gelimo quarto , indictione tertiâ pridiè kil. O & ob .

Theodoricus , Albertus , vecelo , Humbertus, dedicata eſt Ecclefia in honorem fancte & perpe

Godefr.dus, Gerardus , Acelinus , Henricus. tuæ Virginis Mariæ in Aurea-valle à domino vene
Acta funt hxc omnia Treviri in Ecclefia majori rabili Episcopo Henrico Virdunenli , jutlu & pe

ad ſanctum Petrum , anno Dominicæ Incarna- ticu domini Archiepiscopi Trevirorum Godefridi,

tionis nicxxiij.indict j. anno ordinationis domi- primo anno fuæ ordinationis, regnante Henrico

ni præfati præfulis xxij . anno verò D. Henrici hujus nominis quarto , anno ſecundo reconcilia

Quinti Regis iiij . Imperatoris , regni quidem tionis inter regnum & facerdotium , cujus dedica

xxv. imperii vero xiij . nonis Octobris. tioni Ecclefiæ interfuit Otto Comes ( 2 ) de Cinei,

cum fua uxore Adalade & filiis , domino icilicer Fre

Lerire de Riquin Evêque de Toul, pour le Prieuré derico Remenfis Ecclefiæ præpolito , & Alberto

de Brenilo
pott patrem Comile, & aliis quamplurimis nobi
libus& liberis hominibus. Qui Comes prædiétus,

N nomine Patris , & Filii,& Spiritûs ſancti. Ri- in præfentia omnium qui aderant , terram poilel

quinus Deigratia Tullenſis Epiſcopus , Guidoni fionis in qua ipla Ecclelia conſtructa eft , cum ap

dilecto filio Dei gratia Moliſm . Abbati , ejufque pendiciis infernus divitis Deo & lancte Mariæ , li

ſucceſſoribus regulariter promovendis in perpe- berâ manu conjugis , & filiorum allinlu , lub tcf

Tuain . Quia omnes in unuin corpus ſuinus , & lum- timonio præientis domini Epiſcopi Henrici Virdu

mo capiti Chrifto conformari debemus , charitatis nentis , & omnium Clericorum , Monachorun ,

vinculo nos concederet compaginari, & mutuis ' Milicum & fervientium , fire retentione alicujus

auxiliis quaſi membra utilia contoveri. Nos igitur juris vel occationis advocationis , omnium eorum

ſpem inconcuflim divinæ remunerationis habentes, quæ tunc poffidebant vel polletluci erant fratres

pro loco officii noftri Eccl . fiis Dei earumque reli- ibidem Deo fervientes concellit , & fui authorita .

giofis cultoribus devotiflimè delegimus famulari , te figilli contrnavit, ita liberè & abolutè , quo

ut & nos in Sanctorum Dei mereamur collegio per- modo pater fuus Arnulfus ( a ) fecerat jufti Ma

cenſeri , ejuſqueluce illuminari , via dirigi ,veritate thildis marcionillæ , cujus erat fundamentum illius

corrigi, vitá locupletari. Congaudences igicur, cha- loci.

riflime fili, tuâ tuorumque probirati & in Chrifto re- Hæc funt autem quæ tunc divifa funt. Totum

ligioni, confirmamus ad perpetuam -Monafterii tui Alfait uſque ad viam de Iters , quæ vadit ad ortum

pacem , omnia ea quæ prædecellor noſter felicis me- aque williere, & uſque ad quatuor turnos. Ter

moriæ Piho Epiſc. Moliſm . Ecclefiæ intra epiſcopa- ram venatoris Arnulf ; & ficut via tendit de Ger

tum noftrum noſtro tempore adquifivit ; præcipuè mengis ad aquam Alini , & à ripa ſupra quam fi .

autem altare Ecclefiæ de Commerceio , cum om . ta eft ipia Eccletia , uſque ad alodium de Viler, ubi

nibus appenditiis fuis , eo videlicet tenore , ut prior aria flumina conveniunt. Ifta & alia quamplurima

de Commerceio pro eadem Eccleiia , die Inventio- contulit Otro Comes prædictus Eccletir in dedica

nis lancti Stephani ad altare majus fex nummos ( u ) tionis die ejus , ita liberè ficut pater fuus Arnulfus

pro cenlu annuatim perlolvat Abbas Moliſin . vica- Comes pridem contulerat juſlü marcionilla Ma

rium eligat , præbendamque ejus compecenter dif- thildis. Cenfum etiam fæminarum de Cala - Petra ,

ponat. & centum de uno manto apud Surinis.

H.ec itaque præſentibus Eccleſiæ noftræ filiis & In ipto autem dedicationis die fub dotem dedit

fratribus , & utriuſque conditionis religiofis tefti. idem liberalis Comes manſum unum , cujus pars
bus legitimè confirmamus, & ad evitandam in pof- una adjacet apud Martul , & alia apud Cieniis , &

terum totius controverſie calumniam , epilcopali cum hoc tervum tuum & ancillam , quorum nomi
authoritate canonice roboramus. na ſunc Lambertus & Veva. Dedit etiam cum his

Signum Riquini Epilcopi. & alias , ſcilicet Lamberrum fabrum , Aynardum ,

Signum Theomari Abbatis (.x ). Sceiardum , Dodonem , Rodultum cum familia ſua ,

Signum Seheri Abbatis ( v ). Euvidem cum familia ſua ; medietatem etiain mo

Sigrum Haymonis Archidiaconi & Hugonis Ar. lendini apud S. Mariam concellit. Conceſſit etiain
chidiaconi. Deo & fanctæ Mariæ idem Comes Outo , adftipu

Sunun Goberti Archidiaconi. lantibus uxore & filiis , ut quiſquis vellet converti

Signum Froleradi Decani. de ſæculo ad locum ſupradictum , liberam haberec

· Data per manum Olderici Cancellarii ij. kal. Feb. facultatem quidquid pollidebat ipfi dare loco , vel

anno ab Incarn . Donini mcxxiv. epacta iij . Lunả alius quis live liber five fervus , aliquid ex luo da
j.concurr. regnante Domino noftro Jefu Chrifto. re voluerit , ratum confirinavit.

Quidam etiain vir clariffimus Cono dedit par

Donation faitepar Oibon , Comte de Chiny, à l'Abbaye tem alodii lui, à tribus videlicet fluminibus ulque
d'Orval. ad alodiam de Blennei, & totum aquæ curfum wil

liere ad molendinuin faciendum , fecundùm præ

N & individur Trinitatis , anno divifionem , fine refpectu advoca

. deciniam per

TO
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"cape

012

fi

re

Fu.

Lou

ode

Mezi

.

ha

274

Ia Incarnatione Deinindi mille risoeinzelimovia dictis, diaclicitcuiam decis com ejuifemaledi

mus

( 11 ) L'Evêque de Toul Ricuin de Commercy , affranchit ( 2) Orton Comte de Chiny , fils du Comte Arnould &

la Parole de Commercy , qu'il donne au Prieuré de Breuil, de la Comtetle Mathilde.

ſous le Cens annuel vic fix écus que l'Abbé de Moleſine , ( a ) Arnoud , Comte de Chiny, pere d'Otron dont on

d'où ce Prieuré dépend, avoit donné à la Cathédrale de vient de parler , donna le lieu où l'on bivit l'Abbaye d'Or
Toul. val à des ierviteurs de Dieu , par l'ordre de la MarquieMa

( * ) Abbé de S. Manſuy. thilde , épouſe du Duc Godetcoi le bottu , cette premiere

ly) Schere Abbé de S. Léon deToul , & de Chaumou- donation le fic vers l'an 1070. & elle fit confirinée par

l'Empereur Otton en 1124,

Tome V.

ſey.
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manus prædi&tipontificis , in die ipſo etiam dedi- & mes enfans ; par le conſentement& conſeil de

cationis ,quædam mulier , Deda de fant quidquid Mathede ma femme, mes enfans & fubjects, ü en

hæreditatis habebatapud walanſart, dedic per ma- prélence de venerabies Seigneurs Adelbert Arche

num Comitis . Similiter & Gisla de Viler dedit fan- veſque de Mayence , & Gerard , Cardinal & Legat

Etæ Mariæ duo jugera apud Molei.Huic conceſſio- du Saint Siege Apoſtolique ; j'ai fait avec venerable

ni omnium ſupraicriptorum interfuere teſtes , do- Seigneur Sugere Abbé dudit Monaſtere Saint De

minus Epiſcopus Virdun . Henricus , conſecratornis, en la Congregation quat eſté faite à Mayence
ipfius loci. pour l'election de l'Empereur, la compoſizion de

Hugo , Rodulfus, Petrus, Theodoricus , Cleri- paix qui s'enſuit ; à ſçavoir , j'ai donnéaudit Sicur
ci. Rain ardus Decanus..

Abbé Sugere, & aux Religieux de l'Eglite Saint

Lodoicus de Chilnei ( b ) , Cono de Viler, Theo. Denis , le lieu appuile Celle ( d), venus au villa

doricus , Achardus , Arnulfus, Roricus , & alii ge Menute , coniñande par le Comte Adelbert,

quamplures liberi & nobiles. & ce avec toute liberté, lans aulcune coutume,ou

exaction , pour icelie tenir perpetuellement avec

Le Pape Honoré 11. confirme l'excommunication toutes les appendices & perthiences ; ſçavoir eſt,

poriée par les colo :noinesde Toul contre Thierry Haliperg‘avec les terviteurs , tant hommes quefem

deImbercouri. mes, preis ,bois palquis , eaues de cours d'icelle ,

terres , demeurances, rentes , tantdes terres & all .

Onorius, Epiſcopus , ſervus fervorum Dei , tres chulis, que les Moulins & ce quien deppendo
Hunorć II.

a gouverné conſtituto , falutem & apoſtolicam bened.ctionem . Celle tout ce entierement que led. Comte Adel

depuis l'an Theodo: icus de libercurte ad ledem apoftolicain bert , & nous avons pollede au lieu appelle Einle

11 24.juf- veniens , quæftus eſt le à venerabili fratre noftro ming , avec certain lieu que l'on appelle Lacourt

qu'en 1130. Henrico Tullenfi Epifcopo Romanam audientiam Aumelige, ne réſervant ou excipant rien d'icelle ,

appellantem injuftè excommunicatum fuitie. Econ- ni de les pertinences , faulf trois hommes depputés

tra Archidiaconi Tullentes , Hugo Gandricirten- à la guerre , demeurant audit lieu . Item avonsdon

fis , Hugo albus, & Oldericus Presbyteri aff -rue- né legiliſe de ... & les ſalines, & toutes les paelles

runt fe in eum , quoniam Caftrum Je Commerceio des falines que nous avons à Marſalle ; enſemble la

Ecc !elix Tullenſi violenter abftulerat , longo ante tierce partie de nos vignes qui ſont alliſes ſur Me

tempore excommunicationis fententiam promul. zelle , avec ce que l'on appelle Cuichirca, & per

gaffe. Pozettatem autem & licentiam excommuni mettons à tous les autres de Voncarc de faire dona.

candi rerum fuarum raptores à Richino Tullenfi tion de tel part qu'ils voudront de leurs rentes à

Epifcopo fibi conceflam , & peltmodum à præde- lad . Celle pour le ſalut de leurs ames , & attenans ;

celiure noftro felics imemoriæ Papa Calixto II., en récompenſe de laquelle donation que deſlus, le

ſcripti pagina confirmatum , in noſtra præſentia' dit Sieur Abbé, en prelence dudit Sieur Adelbert ,

atleverare cæperunt,& ut nos certiores efficerent, Archeveſque deMayence ,venerable Gerard , Car

munita in medium protulerunt. Nos igitur audicis dinal & Légat du Saint Siege Apoſtolique, nous a

& inquittis utriusque partis rationibus,hab to fra- abſout de l'excommunication fuid. & nous a remis

trum noftrorum Epiſcoporumi & Cardinalium con- la pourſuite qu'il faiſoit ſur ledit lieu de Bliterftroff

filio , Theodoricum , quoniam longe antequam Ro- & les appendices , nous octroyant & aux autres la

manam appellaret audientiam , à Canonic's quibus fraternité & benefice de l'Eglise, afin quenous def-.

ex apoſtolica conceſſione licebat , excommunicatus fendions d'heuenement toutes les choſes qui par

fuerit , non abſolvimus . Univerſitati ergo veftræ nous ont eſté données à l'Egliſe, contre toutes ca

mandamus , quatenus ab eo tanquam ab excoin lomnies & vexation de ceux qui les y voudroient

municato donec Tullenfi Ecclelia fatisfaciat, ab. inquieter, toutesfois fans exaction , & que nous

fineatis . Datum Laterani xvj . kal . Aprilis. porcions à ladite Egliſe reverence duë , toutesfois

fans advocarion , & couſtume;néanmoins nous ré

Charte de Fondation du Pricuré de Celle au Village ſervons & exceptons de ceſte donation le molin que
de Metnuze. de fridoir antre homme de guerre tient aud, lieu

d'Emmelinge. Fait l'an de l'Incarnation du Veebe

1125 . U nom de la Sainte & indiviſée Trinité. Je mil cent & vingt cing, à Mayence , ou j'ai ſoubl

Ancienne Maynard ( c ) par la gracede Dieu , Comte de cript de ma propre main , & au lieu de notre Scel, .

traduction . Morberg, en ſuccédantpar droic héréditaire de avons requis le fceau de Monſieur l'Archevelque

ma femme au Comte de Morſperg , aprés le décès de Mayence Adelbert, & de M. l'Eveſque de Metz

d'Aldebert Comte , avec la fille duquel je ſuis con- Eſtienne , y eſtre appoſé, pour confirmation & foi

joint par mariage , entr'autres héritages de mon de noſtre donation , en préſence du Princier de

droit héréditaireme font obvenus certaines poflet- Metz Albert , & Henry Chapelain de l'Archevel

fions, que l'on dit appartenir au droit du Monal- que de Mayence , & Prevost, Friderich , Harem

tere Saint Denis; à çavoir , Bliterſtorff avec fosap .rosap . buche .

pendices , pour leſquelles mes prédécelleurs ont Nous Grand Prieur de l'Egliſe, & Abbé de

etté ſouventesfois moleſtez, & finable vent excom . Montieur faint Denis en France , & Vicaire Gene

municz : par quoy je Comite fuld. craindant le jus ral temporel & ſpirituel & Monſeigneur Monſei

gement & examen , & pourvoyant au ſalut , tane' gneur illuftriffine & reverendiflime Cardinal de

de mon ame que de mes Prédéceſſeurs , ma femne Lorraine , certifions l'Acte cy -dellus tranſcript,

( 6) Louis de Chiny , fils du Comte Orton , fuccéda au i d ' Isbourg. )

Comté de Chiny après Allert fon frere, ( d ) Le Prieuré de Celle dépendant de l'Abbaye de faint
( c ) Maynard Coire de Maurſperg , époux de Mathil Denis.

de , file du Cointe Albert ( appareinment Comte de Metz
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avoir eſté extrait des pancartes de ladite abbaye; & urbs Leucha , glorioſi confefforis Chriſti & Apof

pourfigne de vérité avons fait mettre & appoié le tolici præſulis Manueti corpore decorata , fid vi

Scel duquel avons accouſtumé d'ufer és Presentes, gilantia iplius , fanctorum Apoftolorum Petri &

& figner par noſtre secretaire , le leptieſine jour de Pauli reliquiis gloriotiùs infig: ita ! Sicut enim ve

Mars mil cinq cens ſoixante & ung. ridicis Hiſtoriographorum probatur fententis, &

prout Romanæ bibliotheca monftracur thomnochar

Etienne Evêque de Metz , reconnoit qu 'Antoine, Abbé tis , poit Romam quæ triumphali ſanctorum Apof

de Senones , eſt excmpi de la ferviinde qu'on vouloit tolorum palliin refulget cruore martyrii, ita Tul

lui impoſer dans le Val de Senones, , lentis civitas apoitolic frequentatur vifitatione pre

lidii , ut nuſquam aliàs in toto orbe tanta portio ea

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. No- rumdem reliquiarum valeat reperiri ; nec fummo
1125

I
1 )

27

E ,

tha

a.

so
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> >
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2014

ris , quia ego Stephanus Metenfis Epiſcopus, cùm grinando longiùs requiratis, quos propriùs& fre

à domo Senorienti, ejuſdemque domús Abbate an- quentius reliquiis adelle ſpiritualiter confidatis.
nale ſervitium exigerem , Abbas Anthonius præfi- His & hujufmodi noftrares peregrini ab univer

xâ fibi die requilitum fervitium ( 6 ) non à domo , fili paftore documentis inftructi, auſpice Chriſto

ſed ab banno Senonienſi debere impendi idoneis voti compotes , ad propria redierunt, quæque hide

teſtibus productis ſufficienter probavit. Adfignavit li auditu didicerant, fideliori narratione palliin de

præterea quòd duæ partes ejuſdem ſervitii cotius nuntiaverunt. Ex eo igitur tempore tania fidelium

banni Senonenfis atteftatione ibidem eflent aflu- efferbuit devotio , ut ad Ecclefiam in honore lanc

mendæ , tertia pars in banno wipodicelle , & de, torum Apoftolorum dicatain , pontifex , clerus &

Planea ellet colligenda. Actum eſt hoc apud Seno- univerſa plebs in die Martyrii eorum catervatim
nos quarto non. April , ab Incarnatione Domini an- confluant. Pontifici etiam fancti bearo videlicet

no milleſimo centefimo vicefimoquinto , indictio- Manfueto tantæ venerationis aucta eſt religio , ut
ne primâ , concurrente iij . cpacta vij . per finitimas regiones & provincias fefti ejus cele

Hujus rei teftes lunt TheodericusPrimicerius. britas famolior indiceretur , ita ut ad forenſes nun

Richerus Decanus ſancti Stephani. dinas à populis exterarum nationum & infularum

Philippus Archidiaconus. ibi conveniatur , & jam per Deigratiam nullum

Albero Capellanus. per tripartitanı fermè Galliam ſolemnius memora

Milo Abbas Mediani-monafterii, biliufve habeatur.

Rainaldus Comes de Bar. Eâ tempeftate præfatæ præerat Ecclefiæ Grim

Fredericus frater ejus de Ferreres. baltus Abbas , vir admodùm fimplex, & in loci

Henricus Cones de Salmis , & advocatus ejuſ reparatione ftrenuus, qui ejuſdem celebritatisau
dem loci.

thur , & iviſticutor extitit , eandemque Ecclefiam

Baudericiis miles de Scopatio , & Laudricus fi- extra ædificiis , intrò ornainentis extulit , & altare

ſanctorum Apoitulorum tabulâ argenteâ , gennis

Domnus Hächebertus de ſancto Mauritio , Hæ- & auro irradiante adornavit. Præterea turris fabri

chebertus filius ejus. cam , quam prædeceilor ejus Abbas Dodo à fun

Stefridus Villicus , Tiercelinus , Conſtantius , damentis ad tectum uſque pertraxerat , operosâ pul

Lambertusde Monte, Germanus , Hoperius , Re- chritudine conſummavit, cujustecti cacumen crua

migius , Theodericus. Lavendarius de Banno Vipo- ce deauratâ & triumphali aquilå (f) ſpectabiliter
dicelle, BenedictusPresbyter. Tercommannuslaio decoravit.

cus , Bero Lambertus , Firminus. Norpertus , & Facto de medio Grimbaldus , ſucceſſit Albricus

homo nulli fecundus , fcientiâ & fern:one diſertus,

qui frequentiam multitudinis conveniens ad fanéti

Hiſtoire des Reliques de S. Pierre , qui ſe conſervent folemnia confefforis Manſueti , infra Monaſterii

en l'Abbaye de S. Maxſuy. ſepta recipi non pofle condoluit ; unde & inſpira

tione divinâ , Ecclefiam fancti Manfueti à ſanctua .

Urhore Deo , ſanctæ Romanæ Eccleſiæ præſi- rio & fuprà ampliare devovit . Cæpro igitur operi

dente Gregorio VII. in Tullenfi verò urbe operator indefullus infiftens , muri ambicum ufque

pontificante Pibone , primates quidam Regni & ad curvaturam arcuum per circuitum extulit , &

totius ordinis clariſſimi & illuſtres viri , ſancto Spi- humanâ præreptus forte , in crypta eadem ad me

ritu inſpirante , adeundi ſanctos Apoſtolos delide- moriam fundationis ſepulturam obtinuir.

rium ceperunt , multiſque itineris & præcipuè ci- Tam vigili paftori Albrico , vigilantior non tam

trà Alpes laboris & algoris detriti anguſtiis, operoſa ' officio quàm merito ſtudioque ſucceſſit Abbas vi

tandem Romulex arcis mænia & optata ſanctorum delicet Theomarus , vir religione venerabilis, doc

Apoſtolorum voris fupplicibus limina fubierunt. A trinâ & operatione laudabilis , retinens in verbis

Pontifice itaque Romanæ Sedis , utpote venerabi- verecundiam , miſericordiam blando fermone re

les viri , debitâ veneratione ſuſcepri, poftquam ab novit, nec culpis judex , ſed medicina fuit ; qui

eo apoſtolicam benedictionem & abfolutionis ve- appendens in ſtatera conſiderationis opus furgen.

niam perceperunt, qui & unde ellent ab eo ſciſci- . tis Eccleſiæ ad interitum , ſi deſes exiſteret , vel ad

cati , Tullenfis urbis incolas ſe elle profeffi funt. meritum ſibi , fi ftrenuus infifteret , imminere ,

Quibus perceptis ſuſpirans inſtantiùs , & vigore tanto onerihuineros appoſuit , & divino ſe brachio

quodamn mentis excitus interiùs : Fælix , inquit, ſuſtentante , mirandam Ecclelie ſtructuram binis
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( e) Servitium ſignifie ordinairementun repas , & quel- ( f ) On met aſſez ordinairement un Cocq ſur les Cle .

quefois d'autres ſervices qu'on rendoit au Seigneur ou à ſes chers, ici il y met un Aigle.
Officiers.
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ſubnixam turribus inopinabili celeritate comple- minum ', in Eccleſia caden 2. kal . Febr.

vit ( 5.). Inftante denique die utnovum opus vete
Succetiit Theomaro vir venerabilis Theobal

ri continuaretur neceilitas di&tabat & ratio , ut dus cujus temporibus ſe prorectorem elle Tallen .

condendis novis alcaribus antiqua everterentur : lis urbis & Ecclelize crebris B. Manſuetus mira

defiderio liquidem fummæ devotionis triduano culis dignatus eſt propalare.

peracte jejunio , pro reliquiis ſanctorum Apofto- Sequuntur quadam miracula que contigerunt fub

Jorum Abbas æftuare cæpit , & omnis congrega- Aobaie Theobaldı , quibus apparet fub eodem aba

tio quas infra majus alcare contineri tam anciquo- bate confeitum eſſe hiinc codicem .

rum quàm modernorum concipiebatopinio. Subla

tis deinceps tabulis altarium , cum ſanctarum reli De capfe Sancti Manſueti.

quiarum nullum monftraretur indicium , jam ferè

deſperabiliter rebus & fpeciebus ademptis , cum INſpirante Deo & ſancto Manſueto , D. Theo
malleis & veftibus irruit altaribus diruendis . narus felicis memoriæ Abbas iftius Ecclefiæ ,

Inter hæc cum divulsâ coinpagine lapidis & cce hoc feretrum fieri jullit. Gobertus Metenfis auri

menti , artifices jam ferè penetrarent interna pa- fex fecit. Gilbertus fidelis laïcus procuravit. Ar

vimenti, in dextra parte ſub anteriori cornu alta- nulphus Miles Jerofolymitanus ibidem Monachus

ris repente confpiciunt de profundis emergere le- detunctus, majorem partem pretiicontulit , me

pulchrum lapideum , continensſuper aurum 310- ritis & precibus hujus Sancti optantes habere par

paſion precio !um divinæ compoſitionis theſaurum , tem in regno Dei. Collocatum eſt autein in hoc

quoi in modum pedis latum in quadrum per la- feretre corpus facratiffimum , cum capite & omni

tera tali ticulo cingebatur infculptum : In hoc cordis integritate , coram primatibus patriæ , & copiosâ

torio file ſunt reliquiæ fanétorum sapoftolorum Pe- plebis multitudine, ab alio feretro levatum , ubi

tri © Pauli, inſuper etiam de ligno Domini. Sublato à lancto Gerardo in prima translatione fuerat col

protinus ligneo a ſpillo quo legebatur operculo , locatum . Anno ab Incarnatione Domini acıy .

ro co interius , & quali noviter languine recenti xvii. kal . Julii , Pibone Epiſcopo , Rege Henri

pertulo , pulvis illicò cuin opibus apparuit in co- co IV . regnante Domino Jeſu Chriſto.

lore rofeo pulvis concretus cum fanguine , & ut

verius fatear , non tain pulvis quàm caro fuit. () Confirmation des biens ti privileges du Prieuré da

Deus immenſe ! quis oculis ficcis valeat exprimere Pont - Saint - Vincent , ſuvé a Chaliony, ap

quanti extemplo gemitus , quot Auxerunt lachri- partenant à S. Vincent de Muz.

me ? Refplenduir quodam modo novæ reſurrec .

tionis gloria , & refovic incredulos [pes immora
IM
N nomine Patris , & Filii , & Spiritîs ſancti ,

talitatis de terra .
ego Ricuinus gratia Dei Epiſcopus Tullenſis,

Venerandus igitur Abbas ſtupefactus præ gau charillimo filio fuo domno Londolpho , Abbati

dio , Te Deum laudamus in voce exultationsextu- Metentis Ecclefiæ fancti Vincentii , provectum

lit , quod chorus tingultu vocem irrumpente , ad utriuique viix . Quifquis in Eccleſia locum regi.vitæ

finem uſque complevit. minis tenet , quia Chriſti fungicur vice , debet

Sumpiis inrer hæc dealbatis veſtibus , Abbas piz leiplum omnibus impendere , nec folùm com

devotionis deſideratus à fæculis & generationibus millis invigilare Ecclefiis , fed non comınillarum

rel quias amplectitur affectu fanctæ dilectionis , & quoque protectibus & quieri, fi opportunitasoc

lubtili oculo digitoque diſcrevit , corium , pul- currerit , proipicere. Hujus rei intuitu , ego Ri
verem , feorfum offa diftinxit. Rexdificato deinde cumus gratia DeiTullenfis Epifcopus; tibi acMo

novo expol.ci« lapidibus aliari, per quatuor iplius naiter :o landi Vincentii , propter inquietudines

ang'losforamina quatuor fieri inftituit ' , in qui- quas frequenter paciebatur luper Ecclelia Calinia

bus pulverem lacratiſſimum diligenter inclufit; in centi , quid deinceps juris in ea habeat , quid re

medio.verò altaris fcrinium lapideum , coopercu- potcat , quid facerdoci cedat, fcripto præſenti,

lamque ligneum , cum capſa plumbea , quæ in confilio Ecclefie noftræ determinavi hoc modo.

tabula deſtructi altaris reperta , & gloriolis op- Nulla perſona ad inveftituram altaris accedat

timè refertam reliquis reverenter congellit, & ad abſque iuo ſucceſſorumque tuorum libero conſen

monimentun ſempiternum tabulâ marmoreâ in . ſu & conductu. Hoc modo inveſtitura fuſcepta in

violibili firmitate protexit . Inventa ſunt ibi , opi. partem ejus cedat. Tertia pars dotis Ecclefiæ Cali

tulante miſericordiâ Dei, præter undecim de olli- niacenlis folummodò abfque dotalitiis capellarum ,

bus capitis, dentes ſepteni, ſexdecim etiam fruſta quæ tui juris , Monaſteriique S. Vincentiicuipræes,

in modum telleræ quadratx de ligno triumphali erunt. De decimis verò vini & annonæ pars quarta,

vivificæ Crucis , quæ omnia ex tunc & modò in minutæ eriam decimæ pars quarta ejus erit. In fer

ſcrinio deaurato luper altare ſanctorum Apofto- tivitate S. Reinigii Caliniacenſis Ecclefiæ , & S. Bla

loruin conſervantur. hi Caniniacentis , & fancti Gengulphi de Maio

Theomarus Abbas Ecclefiam pofleffionibus am- ron , & fancti Petri de Metiens , de candelis & cerâ,

pliavit , munivit ædificiis, ornamentis decoravit , tertia pars Eccleſiæ , tertia ſacerdoti , tertia tibi

auxit libris bibliothecam , theſaurum divitiis , ad . & Monafterio fancti Vincentii remaneat . Si ad

h bens ſtudiis fcientiam , religionem ordini , mo- cellam veneris , vel fi quis deinceps fuccefforum

ribus diſciplinam ; & quia non fufficimus fingula tuorum , Presbyter ſerviat ei (b ) lemelin arno

explicare, tanta eſt operum ejus multipliciras , te- unâ die& unâ nocte ſua expensa,quæ fufficiat xij.

nex plenus dierum , felici exitu migravit ad Do. hominibus , & xij . equis. Inveſtituram conduc

(3 ) Cette belle Egliſe de S. Manſuy fut renversée en ( 1 ) Le Curé de Chaligny devoit défrayer l'Abbé de

7512. à l'occaſion du liége que l'Empereur Charles V. mit S. Vincent de Metz un jour & unenuit avec une fuite de
devant Metz. doyze chevaux.

>

>

>



clvij clvii)D EDE LORRAIN E.

>

>

dr

ta
1

>

ul

>

ole

>

*

be

>

៤

>

tus ( i) , fi tibi tuoque ſucceſſori placuerit, Metis Raidel unam , inter la Combe & la Grofline

in caminata tua fuccefforumque tuorum accipiat, unum , ad Corilum unum, ſub ſemica de Mairon

ac de diviſa tibi Ecclefiæque cuæ parce fideliiatem unum , ad la Groſſine al Chelnel unum , ad man

faciat. Curæ tuæ fucceflorumque tuorum erit in ſum Arramunt dimidium ; coarctarium quoque

matre tantùm Ecclefia librum , calicem , ſacer- terræ , quod dedit ad dotem Eccleſiæ apud Luf

dotale veſtimentum procurare , & corporis Eccle. dam piæ memoriæ Gobertus ; ordinem quoque vi

fiæ parietes ( k ) ac čectum reſtaurare. Cancelli ref- neæ in alterius viveis , & agrum ab Mainou con

tauratio ſub cura Sacerdotis erit , turris verò ad . cit à Reflende devotâ Deo fæmina datum , & pra

parrochianos pertineat . Hanc definitionem confi- tum cum agro in Godonis-prato , quæ dedit fæ

lio Ecclefiæ noftræ ratam , ftabilem , inconvulfam- licis memoriæ Bolo ; item vineam al Hom , quam

que eſſe volentes , lub anathemate confirmamus. dederunt Paganus & Richerus , ac mater eorum

Prætereà relegentes chartam prædecefloris not. Roſcila , & quinque jugera terræ inter duas aquas à

tri beatæ memoriæ domni Brunonis, poftea fanc- Hugone contradita , atque omnem terram quam

tæ & univerfalis Eccletiæ Romanæ ſummi Pontifi- delegavitHugo Presbyter , id eſt lex jugera ad Vi

cis , quæ prædecelloribus tuis tuoque monaſterio leirs in Berteſterp, & alia fex inter pratum &

ad cellam , quæ dicitur ad ſanctum Vincentium , campum , itemque quæ diviſit & denominavitmo

in Diæcefi noftra , infra terminos prædictæ Ca riens , id eſt tria jugera in Sterpe , & omnem ter

liniacenſis Eccleliæ fitam collata confirmavit , nof- ram , cam in prato quàm in campo , quam emit

trâ authoritate roboramus, id eft inanſum unum , triginta ſolidis de fuo proprio ab Albrico de Bo

& ambitum atrii , ficut continentur , in omni vfu , donvilla ; item juger in Vefin , & dimidium juger

& pontem ( 1) fuper Mofellam , piſcationem quo- in alterius vineis , quæ dederunt Albertus de Ro

que à walderici molendino uſque ad cornu memo merothavilla , & Richildis uxor ejus , & quinque

ris , & portum Moſellæ , quæ domnus Epiſcopus jugera inter pratum & campum in Gohe prato ,

Metenfis Ecclefiæ Theodoricus dedit . Prætereà quæ à Hugone fideli viro collata ; & juger unum inter

Adon quidam bonæ memoriæ , cum conjuge fua pratum & campuin in Laviou ultra Moſellam , di&

Goduide , cujus devotâ petitione conſtructus et midiumque juger & unum ícamellum viner in

idem locus , per manum domini ſui prædicti Epil. Villeir , in vineis quæ dedit Theodericus.

copi domni Theoderici contulit , id eſt molendi- Hæc, ut fupra diximus , tibi tuiſque ſuccetto

num cum agro & prato , & manſum manſioni. ribus & Eccleſiæ tuæ authoritate beatorum Apof

lem , cum vinea quæ vocatur Gondrici ; mantus tolorum Petri & Pauli atque ſancti Stephani , &
& vineam albam in Chyeveſtrée ; vineam ad wa- noftri confirmamus & corroboramus lub vinculo

nein lepem ; vineam & duos ſcamellos ( m ) in co- anathematis. Hujus noſtræ definitionis ſtatutique

fta , vineam in Sacul , vineam ad Velen , tres ſca- idoneos teftes duxi.nus ſubſcribendos.

mellos in alterius vineis , & duodecim jugera ter- Signum domni Stephani, Primicerii.

ræ ad pyrum ; campum inter duas aquas , ad Lu- Signum domni Hugonis, Archidiaconi.

pumeroi octo jugera ; in Rolandi campo quatuor ; Signum domni Tielcelini , Archidiaconi.

campum in Cumba ( n ) , & unum juger in Ma- Signum domni Goberci , Thefaurarii & Archi.

fel , tria jugera ad Perruel , ſex ad calcis furnuni , diaconi.

in Amion manſo tria , & Lomaſel retrò vereda- Signum Bernefridi , Archipresbyteri.

rium duo ; in Checeart duo , ad vadum Morella . Signum Fulcheri , Presbyteri.

duo , in longis Sulcis duo , in ſummo Salicti tria , Data Tulli , in generali Synodo octavo kalendas

in Cafnario duo, ad Rual duo in Pieces quatuor , Junii, acta verò anno Incarnationis Dominicæ mil.,

ad Laviou duo , ad Berteinfterp duo , ad Arnul lefimo centefimodecimofeptimo.

phi fontem duo , ad Laſtai de Remroi-monte duo , Extat & aliud privilegium Henrici Tullenfis

ad Boſceslein rivum unum , ad Geminel unum , ad Epiſcopi , anni milleſimi centeſimivigetimi fexti ,

vererem Callem unun , in Reinardi campo unum , indictione quarta , ejuidem omnino tenoris ac

& Ainion campum ; in Avelen unum juger , ad præcedens iſtud Ricuini , excepto quod non ex

Rabuet manfum unum , ad Sambucuin dini- tat tota illa enumeratio bonorum prioratus de

dium juger , & in Predelles dimidium ; itein pra- Charigny ; ex quo tantummodo duximus nomi

tum ad Moſeinnon , & la Lechiere ; partein prati na recenſere eorum qui prædicto privilegio lub

ad Magnein · Marz, pratum ad Teun Junchere , ſcripſerunt.

pratum in Geminel , pratum in ſummo Salceel , Signum domini Abbatis Durandi de ſancto Apro.

pratum in Rohx Salcit , pratum in Gran - preit , Signum domni Abbatis Theobaldi de fancto

& juxta Brolion partem prati ; item in Laviou ad Manſueto.

Sixe quinque jugera , ad Gobec tria , ad Cheſnel Signum domni Abbatis Laurentii de ſancto Vi

tria , ad Biez unum , ad Furcas unum , ad Lalbuc

unum , in Labbrevere unum , Alpuis unum , ad Signum domni Seheri, Abbatis Calmoſiacenſis.

Cerenbuct unum , in Pollun termo unum ad Signum domni Hemonis , Archidiaconi.
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( i ) L'inveſtiture du temporal de la Maiſon Curiale. ( 11 ) Deux piéces de vignes. Voyez ci devant l'endroit

( k ) On voit ici les charges des Patrons du Curé & des ſur fcabellum , ſous l'an 1122 .

Paroiſſiens, lesPatrons fournilloient le Livre, le Calice & (12 ) Cumba fignifie ordinairement un creux entre

les ornemens du Prêtre , & étoient obligés à l'entretien deux montagnes. Il y a pluſicurs lieux nommés Cons ou

de la nef & de la toiture. Le Curé étoit chargé du Can - Combs dérivé de Comba ; par exemple Cons - Sarbrich ,

celle ou du Chaur , & les Paroiſliens de la Tour. Cons ou la Grande -ville dans le Luxembourg. Con ou

( 1 ) Le Pont qui étoit ſur la Moſelle entre le Pont | Combs la Ville dans le territoire de Paris. Combe en Sa

S. Vincent & Chaligny , appartenoit à l'Abbé de S.Vin- voye ; la haute Combe Abbaye entre deux montagnes,

cent de Metz,
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Signum domni Hugonis , Archidiaconi Gondri- dis eidem Eccleſiæ eleemofynis,de illis rebus quas
curtenfis. ab ipſis feodaliter poffederunt , & quemadmo

Signum doinni Goberti , Archidiaconi, Canto- duni feodum iftumdono Imperatoris in proprieta
ris & Thefaurarii. te mea retinui , ita cunctis fuccefforibus meis

Signum domni Hugonis, Archidiaconi Albi. præſenti ſcripto in perpetuum relinquo obler

Signum domni Hugonis , Archidiaconi Rufi. Vari,

Signum domni Balduini , Archidiaconi. Volo etiam notum fieri tam præfentibus quàm

Signum domni Stephani , Archidiaconi. fururis , tam ſcientibus quàm neſcientibus , hanc

Signum domni Peiri , Decani. libertatem Ecclefiæ tuæ à me fuille traditam , ut

Signum domni Ulrici , Cancellarii, nullus five nobilis , live ruſticus , infra Abba

Signum domni Hugonis , Magiſtri. tiam cuam , aut illius curias præſumptione fuper

Signum Euruini , Decani. bâ audeat aliquam contemptionein vel diſſenſio .

Signum Rabodonis , Presbyteri. nein , live aliquod bellum adverſus ejuſdem loci

A & a amoDomini millefimo centeſimo vigeſimo fratres movere : quod fi contigerit , relatâ mihi
ſexio , indictione quartå. cali factione , tanto ſtrictiùs puniendus erit hujus

facti reus , quantò ab ipsâ curiâ graviùs judica

Confirmation des biens de l'Abbaye de Sainte Marie tus fuerit.

aux - Bois , Ordre de Premontré.
Iterùm propofitum eft meæ voluntatis , ut paſ

cuaad pecora veftra nutrienda , fine alicujus im

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. San- pedimento , aut contradictione communiter ha

eiſque in omnibus temporaliter ſubvenire juſtum tum fieri volo & præfentibus & futuris, quòd do

& rectum eſt , quoniam oninia lua , propter Deum minus Erhardus de Renel advocatus de Venderiis ,

dimiterunt , & à fæcularium confortio vitam pau- quamdam ſupradictæ Ecclefiæ croadam in territo

perem & arctam elegerunt , totis etiain curis fæ- rio ejufdem villæ donaverit , quam etiam in ma

cularibus poftpofitis foli Deo fervire , illique ju- nu noftra ( s) , reponens qua juris erat noftri, me

giter adhærere decreverunt ,& pro fuis benefac- moratæ Eccleliz conceflimus. Dedit itaque uſum

toribus vivis & defunétis ampliùs intercelluriſunt. banni , atque paſcua tali inſtituto , ut ti dam

Proprerea ego Matthæus Lotharingorum Dei gra- num fecerint, damnum reſtituant fine juſtitiá ( 1 ).

tiâ Dux & Marchio , quatenùs de tuis luccellorum- Similiter dominus Petrus de Baroncourt advo

que tuorum orationibus particeps efficiar , conce- catus de Villers præfatæ Eccleſiæ dedit ſedem mo

do tibi , Richarde Abba fanctæ Mariæ de nemo. lendini cum agro molendino adjacente apud ean

Te ( 0 ) , tuiſque luccelloribus , ut amator & defen- dem villam , atque ufum banni & palcuz ; ita ut

for Ecclelie tuz , volens ficut æquum eft , facil. I damnum fecerint , damnum reſtiquant line ju

facere juxta patris mei Simonis voluntatem ac dif- ftitiâ : quod ut ampliùs memoriæ commenderur,

pofitionem , laudante uxore mea & cotâ curiâ , fcripto tradi præcepimus, atque ut tam futuris .

propter quorumlibet temerariam præſumptionem, quàm præſentibus propter multiformes malorum

authoritate quâ debeo laudo & confirmo tuas pof- pervationes firmiùs habeatur , figilli noſtri im

ſelfiones quaſcumque in vicinio ejuſdem Abba- predione confirmamus. Hujus rei teites ſunt Dom

tiæ adipiſci poteris , tam in feodo quàm in allo- nus Erhardus de Riſnel . D. Petrus de Baroncourt,

dio , in pratis , in agris , in vineis , in fylvis , in D. Advocatus de Prelny , D. Albertus de Darmei ,

aquis , nominatim verò vallem in qua fita eft Abu D. waldricus de Nancy ,D. Theodericus de Dom

batia tua , quam per tranſcenfum duodeciin num- bales , D. Abrichus de Archis , D. Advocatus de

inorum de Abbatia fancti Petri ( p ) & cæteris Mo- Brueriis , D. Pormerus de Micono , D. wildricus

nialibus habetis, à neinore fanctæ Glodeſindis uf. de Collei , D. Richardus de Pargney , D. Alber

que ad nemus ſancti Stephani & Bellay ( 9 ) & ul- tus frater ejus. Data apud Priſney anno ab In

que ad femiram quæ exiens à via de Venderiis ,exiens à via de Venderiis , carnatione Domini Mcxxxvill. epactâ vii. concur

ſcindit nemus , & tranfit juxta petrariam , direc- rente v. indictione l.

taque ad Albumn fontein porrigit uſque ad ma

gnam viam Vieville , allenlu & voluntate Judith Judithe Abbeſſe de Saint Pierre de Meiz , cede à Ria

Abbatifle fancti Petri Merentis , cæterarumque chard Abbé de Sainte Marie-aux -Bois, ia place

euidem loci lanctimonialiuin , Hoc autem in feo . ou fut fondé ce dernier Monastere.

do meo ( r ) propriè volo retinere meilque ſuccef

. diſceſſum
Go

foribus, Notum facio poftdifeflummeus petit ECordisba Deigratih Ecclefiae se Petri Mae

9

V

>

>

obſervare quiſquis hominibus lancti renlis Abbatifla omneſque reliquiæ fan

Petri prædicte Abbatiæ fub nomine eleenuolynä сtimonialiales in eadem Eccleſia lub nomine fan

de pollellionibus fuis dederit , nullus principum ctx profeſſionis converſantes , & Deo ſervientes ,

dominorumque qui de eiſdem hominibus per me concedimus fitum loci Abbatiæ fanctæ Mariæ de

feodati ſunt , audeat contradicere , vel aliquam nemore , domno Richardo primo ejuſdem loci

injuriam facere. Volo etiam ut ipfi homines å do- Abbati , ſuiſque fuccefforibus , & clericis ſub re

minis fuis liberam habeant poteftatem in facien- gula canonicæ inftitutionis degentibus paritec

( ) Certe Abbaye eſt aujourd'hui transferé dans la de l'Empereur , comme avoué de ÞAbbaye de S.Pierre0

Ville de Pont - à Mouffon. de Metz.

( P ) L'Abbaye de S. Pierre aux Nonains àMetz . ( s ) Errard de Rennel remit entre les mains du Duc

( 9 ) Le Bois de la Cathedrale de Merz , & de Bellay Mathicu cette piéce de terre , qui relevoit de lui ,

ou plutôt de Benney.
que ce Prince la cédat à la nouvelle Abbaye de Sainte Ma

( r ) Le Duc Matinicu I. entend que les Abbez de Ste. ric aux Bois.

Marie reprennent de lui les Fiets qu'il reprenoit lui-même ( 2 ) Sans amende & Sans fraisa

Environ
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ibi Deo famulantibus , per tranſcenſum ( u ) ſcili- tiùs memoria haberetur, allodium ſuum deMon

cèt duodecim numniorum , qui ſingulis annis in ces , adjacens ante Novum -caftrum , quod eme

Dedicatione Ecclefiæ noftræ quæ eft in feſtivicate runt à domino widone de Vangio is - vivo & He

Apoſtolorum Simonis & Judæ perlolvendi erunt. rardo de Beburia c. & XL . marcarum , cuni ad

Hoc tamen ita fieri volumus , ut Ecclefia noftra , ditamento loricæ & equi, & annuli aurei conjugi

& illa fanctæ Mariæ fpiritualis d lectionis unitate memorati widonis donati , & in ſuo dominicain

copulentur , & per orationum ſuarum fuffragia, jam dudum poffederunt , licut eſt in omni ulei ,

tam ſpiritualibus bonis , quàm temporalibus au- perpetualiter poffidendum tradiderunt , in terris

geantur , tali inter nos conſtitutâ vicillitudine : videlicet cultis & incultis , pratis , agris , ſylvis ,

Cùm obitum noftrum noverint , officium pro no- molendinis , animalibus ( fortè canalibus ) aquis ,

bis , licut pro fratribus eoruin jure debito perſol . aquarumve decurſibus exitibus vel reditibus &

vent , iplis clericis tantummodò nobis hanc vi mancipiis utriuſque ſexus.

cilicudinem retribuentibus. Non enim eft con- Cum ergo hoc donum per illuſtres viros & ido-.

fuetudinis noftræ , ut aliquam cum laicis conven- neos , vice ipſorum Ducis ſcilicèt & Ducillz , fua

tionem habeanus in orationibus pro eis facien- per ſancti Manſueti altare fuillet pofitum , neque

vel pro nobis ab eis quærendis : hæc enim enim tunc temporis Duciſla venire valebat , quia

conventio ad clericalis dignitatem ordinis magis vicina partui extabat ; poftmodùm in præſentiâi

pertinet ( 4 ) : noftro autem dono confirmato lub noftri & coram multitudine magnâ cleri & popu

teſtimoniis eorum qui interfuerunt , poftmodùm li , plurimorumque nobilium & teftium , quorum

ſtatuimus ſub prædicti ſenlús jure , quatenùs quid . nomina ſubicripta funt , fupra altare ſancti Man

quid cadet Abbatiæ ſanctæ Mariæ in Villis libi fueri per manum noſtram , leu propriâ manu po

vicinioribus , ad jus & bannum jam dictx Eccle . fuerunt , leque de catero defenſores promptiili
fiæ fancti Petri pertinentibus , vendicare poterit mos exiftere , G

unquam
neceffitas

exigeret ,
vel

in pratis , in agris , in vineis , in fylvis , commu- temerario auſu luper eo , quicumque calumniam

ni conſenſu live wlâ contradictione concedimus. concitare intentaret , Deo & Sanctis ejus , omni

Illud etiam ſuperaddere curavimus , ut quicum- que congregationiquoad viverent , devoverunt ,

que hominum banni noſtri ſæpe dictæ Abbatiæ filiiſque luis prænominatis adhuc adoleſcenculis ,

fanctæ Mariæ de Nemore , de propria hæreditate poft obitum corum idiplum lervare , promictere
eleemofynam dare voluerit (y ) , à nobis unanimiter tecerunt.

nihilominùs annuitur. Ut autem ifta cam prælen- Et quia officii noſtri eſt benefactis aliorum pal

tibus quàm futuris vera elle credantur , & omnis coralem adhibere defenſionem , petitione prædico

occaſio calumniandi tollatur de medio , præſen- torum Principum , ne quis deinceps fuper hoc

tein chartulam figilli noſtri imprellione corrobo- donum temerarius accedat , ſub ammulo Dei &

ramus. noftro , pontificalem poluimus excommunicatio .

nem , & ad pofterorum monimentum præſens

1126.0u Charte de Henry Evêque de Toul , qui confirme la teſtamentum noftro ligillo firmavimus, lignis etiam
1127 Donation faite par la Ducheſſe adeleide cole Duc & teſtimonio noftrorum fidelium roborandum tra

Simon de leur Fief de Moncey , à l'Abbaye de didimus,.

Saint Manſuy, Signum Henrici Tullenſis Epiſcopi.

Signum Rainaldi Abbatis S. Manlueti.

N nomine, fancta & individuæ Trinitatis , Pa- Signum Evrardi Sancti Apri.

tris , & Filii , & Spiritûs ſancti , Henricus Dei Signum Petri Decani .

miſericordia fanctæ Tullenfis Ecclefiæ miniſter fer
Signum Siephani.

vus , univerſis ſanctæ marris Ecclefiæ fratribus & Signam Adelberonis primi Archidiaconi.

filiis deſiderabilem in Domino perpetuitatem mi- Signum Haimonis Archidiaconi.

ſericordiæ Salvatoris . Pontificalis dignicas i teò in Signum Hugonis Gundricurtenfis Archidiaconi,

populo acquifitionis , ecclefiafticæ diſpenſationis Signum Goberti Cantoris & Archidia.

obtinet principatum , quatenus liberalitate Prin- Signum Hugonis Albi Archidiaconi.

cipum , ad ſuſtentandam fervorum Dei inopiam , Signum Hugonis Rufi Archidiaconi.

monitis & increpationibus ftudeat incitare , qui Signum Stephani Archidiaconi.

divinam pro iplis clementiam inſiſtent aliduè de- Signum Henrici Archidia.

votiùs exorare. Ad excitandum igirur in bonis ope- Signum Simonis Ducis .

ribus pofteroruin induſtriam , notificamus tam por- Signum Theodorici filii viderici de Valcourt,

teris quàin præfentibus , quod inſtinctu divino Signum Ebroini de Granges.

Simon clariſſimus Dux Lorharingorum & Mar- Signum Theodorici de Roau filii Bononis.

chio , venerabiliſque Duciſſa nomine Adeleidis um Gisliberri de Novo - caſtello .

uxor ſua , piam ſollicitudinem gerentes de falute S gnum Drogonis filii Valderici de Boſani villa.

animarum ſuarum , in vitâ ſuâ Deo dare diſpoſue- Signum Umberti filii Alberti de Amerelli- villa,

runt , quæ fibi fuitque poſt mortem profutura Signum Stephani filii Alberci de Rollel.

crediderunt. Si quidem aftantibus & confentienti- Signum Guillelmi de Caſtiniaco .

bus filiis fuis Mathæo atque Balduino , Ecclefix Signum Falconis de Mandalus.

beati Manſueti primi Paftoris & Pii prorectoris Signum Alberti de Darneio.

noſtri , ut ibi exinde poft obitum eorum eviden- Signum Karoli de Fontenjaco.

( u ) Tranſcenſus eſt le mêmeque Cenfus , une rede tôt aux Cleres qu'à des Religicuſes cloitrées.
vance annuclle affectée ſur un fond . (y ) Il falloit donc que les hommes , les ſujets ſerfs

( x ) Remarquez que les Religieuſes de S. Pierre de d'un Seigneur obtintent de lui la permillion de donner

Metz , n'avoient point ordinairement de communion de des fonds à un Monaſtere , parce que les fonds appare

prieres avec lesSéculiers , cette communion convient plu- 1 tenoient aux Scigneurs.

Tome V. L
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Signum warneri de Campmolis. vulgò diciturwarta ( b ) , Ecclelia tua fingulis an

Situam donis de Valleio . nis folvere folebat , tibi tuifque fuccelloribus ex

Signum Alberti nepotis ejus. hodierna die & Jeinceps omnmoremiitimus;quic

Signum Olderici Cancellarii. quid eciam talis , ieu pecuniæ , aut cujuſcumque

Signum Ebrojni Decani.
rei propter le ies ſalinarias quas Ecclelia tua apud

Signum walteri Scabini.
Vicum poſſidet , pontificali filco annuatim iulie.

Ada tunt hzc Tuili anno ab Incarnatione Do. tatur , vel faltem pofcebatur , tibi tuæque Eccle .

mini scxxvii. indict. iv . epacta xvij. concur- fix atque tuis luccelloribus ex hodierna die & dein

rente vij . luna xx. x . kal . Julii, in generali lyno- ceps dono perpetuo remittimus atque donanus ;

do ;ordinationis verò noftræ anno iv.imperante ita videlicet, ut nec quifquam Mutentis Epilcopus,
Lothario , Duce Simondo , Comite Fuderico , nec aliquis ejus niinilter, ac demùm nulla persuna,

regnante per læcula Domino Jelu Chriſto. quidquam à re , vel à lưccelloribus tuis, tive à qui

buslibet perionis propter iplas ledes requiras, led

Fondation du Prieuré de Moſnier. potius fint liberax abloluix ab omni juriſdictione

Merenfis Epiſcopi , atque miniftrorum ejus.

N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Ste

IN
Item quinque folidos , quos locus tuus pro qua

planus divinâ favente clementia S. Metenfis Ec- dam turca , quæ vulgo Ciconia ( c ) dicitur, lu

clelia Epiſcopus , dilecto filio Antonio Senonien- pra puteum V.ci fita ,pra pureun Vici lita , Meiend epiicopo iingulis

fis cænobii Abbati , ejuſque luccelloribus , gra annis folvebat , tibi unque lucceilorious mune.

tiam & falutem . Epiſcopalis officii cura , quam re perpetuo largimur. Hæc tamen univerla qız
Dei bonorum omnium proviſoris gratiá ſuícepi- luperius enumeravimus , tibi quæque Ecclelix ,

mus , perſonas religioſas diligere ,earumque utili- cunctis & luccelloribus tuis dono stabilicontali

tati ledulo providere nos amnonet ; per oraciones mus , ad eorum fcilicet fratrum fuitentationem

liquidem ac merita devorarum perfonarum , & hic atque alum , qui in izped.(ta cella Deo atque

vitam præfentem cum tranquillitate agere , & in Procho-martyri beato Scephano tervituri funi.

futuro beatæ vitæ felicitatem nos allequi fid..cia- Suppliciter itaque univerſos luccelleres meos

liter ſperamus. Sicut enim illos qui religionem iin- exoro , atque per cæli & terræ , vitibil.um om

pugnant , fervorumque Dei quiere :n perturbant, nium & invitibilium creatorem obiecio , quatenus
digna ſuppl'cii pæna tamquam reos mortis puni- hæc quæ lancita icriptis atque privilegio lib ana

tura confequitur ; ita è contrario eos qui reli- thematis interpolatione conformavimus, cuitojire

gioni congaudentes adplaudunt , atque religioſo. & conſervare illibaça per omnia ftudeant , ficut
rum virorum conmodiati pie intendunt, æternæ ipſi ſua decreta ab on nibus & per omnia cuſto

felicitaris præmia tamquam Dei filios manerema- dienda atque conſervanda fore voluerint. Si qua

nifeſtum eit . Sicut , inquam , hoſtes religionis abl- igitur perlona eccleſiaſtica ſeu ſæcularis, contra

que ullo remedio cum diabolo in perpetuum funt hanc noftræ conſtitutionis paginam temerè infur.

pericuri, fic econtrà religionis fautores cum Chrif- gere temptaverit , atque hoc noftrum privilegium
to fine fine regnaturi. aliquando violare ( quod non credimus ) prælun.po

Tibi igitur , Antoni fili chariſſiine Abba Seno . ſerit , fecundo , tertiove commonica , fi non la

nienfis , fratribuſque tuis , nec non ſuccellorious , tisfactione congrua emendaverit , ream le divino

locum juxta caftrum noſtruin , quod dicitur Do- exiſtere judicio de perpetrata iniquitate cognoſ

nobrium , pro remillione peccatorum meorum , cat , & å ſacratiffimo Corpore & Sanguine Domi

aniinæque meæ ſalute , pontificali munere in per- ni ac Redemptoris noftri Jeſu Chriſti aliena fiat,

petuam contradimus , in quo Eccleliam in honore atque in extremo examine divinæ ultioni ſubja

beati Stephani Protho - martyris , nec non clauf- cear. Cunctis autem hoc noftrum privilegium ti

trum cum diverhis officinis fervorum Dei quieti deliter cuſtodientibus ,
Git pax Domini noftri ,

neceffariis atque competentibus , auxilii noftri opi- Jeſu Chriſti , quatenùs & hìc fructum bonæ actionis

bus te ædificare volamus. Hortum quoque cun percipiant , & in futuro beatz vitæ præınia inve.

prato , & duobus manlis contiguis in eodem loco niant. Amen , Amen.

ribi tuiſque ſucce : loribus donamus , addentes alios ( Sequirur in circulo ) Signum domni Stephani

quatuor , duos quidem apud Epiſcopi- villam ( 2 ) , Metenfis Epiſcopi, nepotis Calixii Papæ Secundi,

alios verò apud Nothonis curtem ( a ) , ad corum Hujus rei teſtes adfuerunt , tam clerici quam

ſcilicer fuftentationem fratrum , qui in ipſa cella laici .

Deo fervituri funt. Banno inſupernoſtro in aquis , Adelbero , Primicerius & Archidiaconus.

in nemoribus , in paſcuis , tibi tuiſque fuccello- Oto , Præpofitus ſancti Salvatoris.

ribus uti concedimus ; tali videlicet tenore , qua- Garlandus , Magiſter Scholarum .

tenùs fratres tui in prædicta cella commanentes , Albertus , Capellanus.

ſuos proprios piſcatores ad libitum in aquis noſtris Hugo & Simon , Canonici.

habeant , & ligna de nemoribus noſtris ad ignem , Adelbero , Archipresbyter.

ad ædificia , poftremò ad omnem ufum pariter Adelo , Abbas Mauri- monafterii.

tollant , & palcuis noftris ipforum animalia quem- Alberous, Præpofitus fancti Deodati.

adınodum noftra palliin utantur . Herimannus, Comes & Advocatus Senonien .

Prætereà viginti folidos, quos pro vigilibus caſ. tis ( d ) .

tri noftri , fcilicet Donobrii , pro cuftodia qur Comes Godefridus de Caſtello.

( 2 ) Vaqneville, l'Abbaye de Senones. Il n'y a plus aujourd’ui de Salines

( 1 ) Noifoncourt. à l'ic.

( b ) Vâde ou Garde. ( d ) Herinan Cointe de Salm premier de cette Maiſon
( c ) Cette Ciguogne ou bafcule fervoit à tirer l'eau fa- avoué de l'Abbaye de Senones.

lée dans le puit de Vic, pour en faire da fel au profit de
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Theodericus , Comes de Monte- biliarih. hominibus Præfatorum SS.um Abbari vel præpo

Corradus , Comes de Petra -perceia. fito loci rebellis extiterit , fi neceflario advoca

Albcricus. verit Comitem ad reprimendam hominis vel

Gislibertus. hominum contumaciam , Comes charitative &

Data Senoniæ publicè, ſexto calend. Januarii ,an- purè faciat juftitiam , reus tamen facti ſi propter

no ab Incarnatione Domini noftri Jeſu Chriſti hoc præmium vel temporale cominodum requi

millelinio centelimo vigeſimo feprimo , indic- rat . Eccleſia verò prædicta ut integra & legitima

tione quintâ , epactaſextà , concurrente quinta, perfruatur libertate in inventione. Proto -morty

regnante Lothario gloriofiflimo rege , anno leanno le- ris Stephani duodecim nummos pro reſpectu fundi

cundo regni ejus , Comite Folmaro præfe &tu- perlolvat . Hæ funt autern poilefliones ad locum

ram Metis agente , judice Alberto , Theode- prædictum pertinentis Bliderici -villæ medietas in
rico fcabione. omni ulu com Ecclefia. Romaldi-villa cum omni

Ego Humbertus , vice Domini Amalrici Cancel integritate fua & Eccleſia , Valfuria cum omni

Tarii fubfçripfi. integritate & Eccletia ; Panteni villare cum omni

Pendet tigillum Stephani Epiſcopi Metenſis Efi- integritate & Ecclelia , allodium de Domino Ba

gies Epifcopi ftans dextra pedum , finiftrâ lin folo cum medietate Ecclefir; Ligildi curtem cum
brum apertum tenentis , cum hac epigraphe omni integritate , Laion melnil cum omni intea

Stephanus Merenſis Epiſcopus.
gritate , allodium de Unfoniacurte.

In bonis denique actibus fidelis quiſque fuam

Lettre pour l'Abbaye de Bleurville. debet extendere intentionem , cum fcriptum lic

unuſquisque propriam mercedem accipiet lecun

' N nómine ſanctæ & individuæ Trinitatis Patris dùm fuum laborem . Nos igitur pro loco officii

>
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gratia Tullenlis Ecclefiæ miniſter & fervus, omni cooperatores , led etiam pro devotione credito

bus in Chriſto renatis tam præfentibus quam pof- nobis à Deo Ecclefiæ diſpentationis eile deſideran

teris. Quoniam per intervalla temporum facilè la- tes prævii & auctores in ſolemnitace Paſchali laude

bitur ab humana memoria præteritarum dilpoſi- & permillione totius cleri noftri & populi, fundum

tio rerum , utile eft res geftas ad pofterorum no . Ecclelie de Blederici - villa ad matrem Ecclefiam

titiam litteris annotari , quatenùs earum recor- noftræ fedis pertinen en cum omnibus aprendi

datio legentiuni induſtriâ faciliùs valeat renovari , tiis ſuis ſuper altare ſancti Manſueri contulimus,

& ſcripto authentico confirmari. Quod attenden- corroborati etiam privilegio & auctoritate Domi

tes , ſuccefloribus noftris memoriali icripio man . ni Papæ Honorii 11. bannum Dei ( p ) & noftrum

davimus qualiter cænobium apud Bliderici villam & Pontificalem excommunicationem facło dono

à predecelloribus Frederici venerabilis Tullenfis impoluimus , & adhuc imponimus , ligillo eciam

Comitis in honore BB. Martyrum Bertharii & noftro corroboramus , ne quis remei arius præfa

Athaleni conſtructum, & ad ferviendum DeoMo- tim donum violet aut contradicat. Si qua autem

nialibus deputatum , per negligentiam Monialium Ecclefiaftica fæculariſve perſona hanc noftræ confti

& oppreſſionem Tyrannorum ad nihilum jam tutionis paginam fciens contra eam temerè venire

penè redactum , ſpiritualis conſtaniæ vigore con- temptaverit , fecundo tertiove conmonita fi non

cepto pro poſle noltro meliorare curavimus. Com- ſatisfactione congruâ emendaverit , rcam ſe direan

municato namque concil.o religioforum virorum , vino judicio exiitere de perpetratâ iniquitate co

præfatum Comiteni Fridericum convenimus , & gno cat , & à SS. Corpore & Sanguine Dei &

deſolationem prædicti cænobii pro jure noftro Domini Redemptoris Noftri Jeſu Chriſti aliena

coram ipſo deploravimus. Qui ad fe re.liens , per fiat , atque in extremo examine diltrict .: ulioni

rationabilem relationein eidem loco multas il- ſubjaceat . Cunctis autem eidem loco jefa ervan

latas efle vexationes per fuas prædecellorumque tibus fit pax D. N.J.C. quatenus ut luic fr ctum

fuorum violentas exactiones pænitentia cordis bonæ actionis percipiant , & apud diſtrictum ju

tačtus intrintecus, & refipifcens , volens alterius dicem præmia æternæ pacis inveniant. Hoc aue

advocatiam prænominati loci,quam à Tullenfi Epif- tem teitamentum noſtro & probabilium virorum

copo jure hæreditario retinebat per manum nof- teſtimonio qui affuerunt ſubſcripto roboramus.

tram ſuper altare fancti Mantueri reddidit & po- Signum domni Henrici Epiſcopi, Sigrun Rai

ſuit , cumque in præienria totius cleri& populi naldi Abbatis fanctiManfueri, Signun Darandi

cum Galbide conjuge ſua & Henrico fratre fuo Abbatis fanéti Apri , Signum Hugonis Abbatis

penitus abjuravit :hæredes etiam ſuos univerſa- fancti Salvatoris , Signum Jochalmi Abbatis Cal

lium abjuratores Deo teſtes promilit ; annuale notiacenſis , Signum Petri Decani fancti Sie

etiam ſervitium ( c ) quod libi pro eadem advo- phani , Signum Adalberonis Metenſis Primicerii ,

catiâ debebatur in natali SS. Martyrum Bertha- & Archidiaconi Tullenfis , Signum Haynionis Ar

rii & Athaleni pro ſalute ac fuæ & antecellorum chidiaconi , Signum Hagonis Archidiaconi , Sin

ſuoruin in perpetuam abjurando remitit. Porcum gnum GodbertiArchidiaconi & Cantoris , Sgnum

videlicet duorum annorum , frumenti modium , Balduini Archidiaconi , Sız? um Hugonis Archi

& modium vivi ; & periit ut venerabilis Abbas diaconi , Signum Stephani Archidiaconi, Sim

Rainaldus ſancti Manſueti Monachos fuos ad ſer- gnum Hugonis Archidiaconi , Signum Henrici

viendum Deo illuc deſtinaret , & ſerviciun Dei Archidiaconi , Signum Oiderici Cancellarii , Sim

repararet. Prætereà dictum eſt quod fi quis de gnum Hugonis Magiftri, Signum Firmini Deca

( 12) Henry deLorraine Evêque de Toul , depuis 1127. de deux ans , un Muid de Froment & un Muid de

juſqu'en 1167. Vin .

( 0 ) Le repas qui lui étoit dû conliſtoit en un Porc W ) Dannum Dei , l'interdit , l'excommunication .
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n . Sign:ım Simon's Ducis ( h ) . Signum Frederi- allodium quod in banno prædictæ villæ jure hære

ci Comitis (4). Signum Rainaldi Comitis ( k ) & ditario libi competebat, & ipfi pari modo eidem

Hugonis filii ejus. Signum Hugonis Comitis ( 4) & Senonienſi Ecclefiæ conceſſerunt & tradiderunt.

Arnulphi filii ejus. Signum Petri de Brilleio. Si Quicumque autem , quod hoc ſcripto fanximas,

gnum walteri Gundricurtenfis. Signum Henrici violare feu vi ſen circumventione aliquâ præſump

fratris Comitis Frederici (m ). Signum Henrici Ad- ferit, fententiâ anathematis alligatus habeatur,dom

vocati . Signum Alberti Criſpi. Signum Theodo 11cc ad fatisfactionem venerit , & quemadmodum

rici de Mandalia & Infridi fratris ejus. Signum Pe- ftatuimus , jus violatum Ecclefiæ reſtituere in inte

tri Dapiferi. Signum Roffredi.

Acta fún hac Tulli in generali Synodo anno ab Hujus rei teſtes funt Albero Primicerius & Ar

Incarn. Domini mcxxviij. Indict. vj . Epact. xvij. chidiaconus Metenfis Eccleſiæ .Richerius Decanus.

concurrente vij . Lunæ xx. x . kal . Juli. Ordinatio- Philippus Archidiaconus , Magiſter Barlandus ,

nis verò noftræ anno iiij . Imperante Lothario , Dk . Magiſter Outo , Theodericus Cancellarius, Gerar

ce Sigiſmondo ( n ) , Comite Frederico , regnante dus Cantor ,Guido cuſtos, Adelberopatrée,& Gal

per læcula Domino Jeſu Chriſto . Amen . terus Archipresbyteri , Joannes Dapiter,quamplu.

reſque alii , tam clerici quàin laici.

Donation du Prieuré de Lorching à l'Abbaye Actuin Metis publice, anno Dominicæ Incar

de Senones. nationis millelimo centelimo vigelimo octavo , in

dictione quintâ , epactâ xvij. concurr. vij.

IN
N nominie Tanctæ & individuæ Trinitatis , Ste

planus , fanctæ Dei Metenſis Ecclefiæ Epiſco- Fondation du Prieuré deSchure, dépendant de l'Abbaye

pus, omnibus catholicæ fidei profefloribus in per de Senones.

peluum . Divina nos ideò gratia ad hanc digniia

ein pontificalem fublinari,uticredimus, voluit . INaFavente clementia Stephanusfanétæ MetenlisN nomine & individuæ trinitatis , divi

uit ftatum Eccleſiarum in Ini dignitate pro poſle

noftro follicirè regere & deffendere debeainus , & Ecclefiæ Epiſcopus , cunctis chriſtianæ fidei ama

cum Dei adjutorio ad incrementum earum fum- toribus , gratiam & falutem ... Religioſorum viro

moperè laboremus. Eapropier netuo fit omnibus rum preces benignè fufcipere, atque eorum peti

fidelibus , tam pofteris quàm præfentibus , quod tionibus allenfum præbere.Ad hoc fiquidem epil

Dominus Becelinus de Trucliſten ( O ) , cum uxo. copalis officii cura nebis à Deo omnium bonorum

re fua Matilda , & Cuonone filio , & filiabus ſuis, proviſore ideò commilla eſt, ut Religioſorum vi

Gerardus etiam nepos ipſius Bencelini, Albertus rorum diligamus perſonas , atque eorum utilitati

de Lorching, Ebroinus Sicfridus, Albertus de Fol . bus ſeu quieti ſedulò intendere ſtudeamus.Cùm igi .

mari-rupe , Albertus quoque de Darneio , cum tur Antonii Senonienfis coenobii venerabilis Abba

fratre ſuo Guidone Canonico ,conſentu & contilie tis rogatu ....præfidemus , Eccleſiam beati Jacobi

fororum fuarum , fundum & conductum Ecclefiæ Apoftoli, quæ Seuris ſita eít ,dedicaremus ; ipſum

de Lorchinges Deo & beato Petre Senonienſis cce- locum , & univerſa quæ loci fundatorum devora li

nobii permanum noſtram pro remillione peccato- beralitas Eccleliz prædictæ obtulerat , in ipſa de.

rum fuorum in perpetuum concellerunt. Nos erian , dicatione fidelis hæredum devotio per manus nof
quoniam Ecclefiam præfati cænobii propter reli- tras eidem Ecclefiæ contulit . Univerſa

quæ
beatæ

gionem loci diligimus , & fanctitatem nominatilli- memorix Mafridus ....cum filiis fuis Theoderico

ni Abbatis Autonii ( p ) neceſſitatifratrum in præ- & Goberto , ac forore eorum Aleide , longè ante

nilla villa Deo ſervientium , contulere quantulum . dedicationem prædiétæ cellz Senonienſi cænobio

cumque cupientes , necnon pro remiſſione pecca- pro fua devotione tradiderant ... prædicta Aleidis

torum noftrorum , presbyteratum Ecciefiæ præf- & filii ejus Theodericus, Gerardus , & filia cum vi

criptæ villæ , curain ſcilicet animarum , & quid- ro ſuo Simone, per manus quoque noſtras prædic.
quid ad ſacerdotem pertinet , prænominato Abba- to Monaſterio fideliter tradiderunt ...nullius ad

& fratribus fuis , & omnibus fuccefforibus in a- vocatiam in ſe retinentes , vel aliis concedentes , in

ternur conceffinus : ut ne à quoquam callaretur , quibus hæc propriis viſa ſunt nominibus exprimen.

rogatu & precibus ſupraſcriptorum liberorum vi- da. Prædium quod poſſidebant... ttis , in fýlvis, in

rorum , fub anathematis interpofitione , ſigillo paſcuis , in omni uſu. Prædium quod pofſidebanc

noirro roboravimus ; eo tamen tenore , quate- apud Momonis-curtim in omni uſu. Poovil, cum

nùs in Ecclefia præfatæ ville fratres Senonienſes , omnibus appendiciis fuis. Quarta .... inibi poſlide

qui Deo fervirent, viginti haberentur. Præterea bant. Eccleſia de Monz. Eccleſia de Fonteneirs,

præfatus vir Bencelinus quidquid allodii in præ- cum tribus manſis . Vinea de Toquireio. Alodium

fata Parrochia in pratis , in campis in nemoribus, quod poſlidebant apud ... Pontificali igitur autho

cum mancipiis, & quidquid denùm jure hæredi- ritate ftatuimus , ut univerſa ſupra recenſita, &

tario ibidem poffidebat , fæpedictæ Senonienli Ec- cætera quæ jam ad prædictam Ecclefiam pertinere

clelie in omniprorsùs ulu proremedio animæ fuæ videbantur , quæcumque etiam in futurum quo

contulit , ad ufum eorum videlicet fratrum , qui ibi rumlibet fidelium oblatione ſeu conceſſione de ſuo

Dco jugi famularione ſervirenc.

>

>

>

>

>

>

jure dari ,offerrive contingeret , firma atque illi

Præfati quoque fratres Albertus & Guido omne bata ad fuftentationem ac ulum qui ibi per Abba

( 1 ) Simon I. Duc de Lorraine. ( m ) Frere de Frideric Comte de Toul .

( i ) Frideric Comre de Toul. ( 12 ) Sigiſmond , le même que le Duc Simon I.

( ) Renaud Cointe de Bar , & Hugues ſon fils. ( 0 ) Bencelin de Turkeſtein , fondateur du Prieuré de

Hugues apparemment Comte de Chini, & ſon fils Lorching, aujourd'hui ſuppriiné.
Arou . On romme un Hugues fils de Louis Comte de ( P ) Antoine , Abbé de Senones , très fameux en ce

Chini, & inort en 1172.

n2

teins - la.
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tem Senonienfem , Deo ſervituri permanerent. Se- in ipſa ligna quæ vocantur mortua , tam pro foco

pulturam quoque ejuſdem omnino liberam eſſe de- quam pro clauſura liberè . Hondribochot liberè.

crevimus , ut corum qui illic ſepeliri deliberave- Murlu liberè, prædium Alci-moncis liberè, terram

runt , devotioni , & extremæ voluntati , nili fortè cenſualem quam in parrochiatu Alei -montis polli

excommunicati ſint , nullus obliſtar. Subjunximus debant , ſub cenſu duodecim nummorum Meten

quoque ne fratres fæpedicti loci de carrucis ac nu- fium . Ita ut fratres prædicti cænobii numinos præ

trimentis propriis , vel quibusliber laboribus pa- dictos cenſuales in fefto lancti Pauli annuatiin. Ca

rochiali unquam Ecclefiæ redderedecimas feu pri- nonicis fancti Stephani perſolvant. Uluarium quo

micias exigerentur. Statuimus præterea fub anathe- que paſturarum communium , ingreflus & egrel

matis interpofitione , ut nulli omninò hominum ſus omnium prædiorum ac feodorum fuoruin , abf

liceat fupradictam cellam temerè perturbare , aut que damno faciendo. Quòd li intulerint capitale (y ),

ejus pofleffiones auferre , vel ablatus retinere , fed line jure vadii reſarcient.

omnia integra conſerventur , eorum pro quorum Præterea conceſſerunt ut in nemoribus ſuis, tam

ſuſtenratione concella ſunt , ulibus profutura. Si porci quàm aliæ pecudes jam dicti cænobii habe.
qua igitur Ecclefiaftica fæculariſve perſona contra rent uſuariúm ingrediendi & egrediendi, & pal

hanc conſtitutionis paginam fciens inſurgere ten- cendi omni tempore , live fructus lignorum ibi

taverit , ſe ream divino judicio recognolcat , & à fint , five non. Et ſciendum quod Henricus gener

ſacratiſſimo Corpore ac Sanguine Domini noftri ejus de Brainvilla , pro uxoris fuæ anima , quæ fuit

Jeſu Chriſti aliena fiat , atque in extremo examine Urrici filia , & in cæmeterio fanéti Benedicti eſt

diſtricte ultioni ſubjaceat. Cunctis autem eideni lo- ſepulta , concellit & guerpivit iſta dona. Permilit

co juſta fervantibus lit pax Domini noftri Jeſu hæc etiam Galterus delancto Martino gener ejus.

Chrifti; quatenus & hîc fructus bonæ actionis per- Hujus rei teſtes ſunt Hugo de Maceio , warne

cipiant , & apud diſtrictum judicem præmia æter- rus de Sampugneio , Hilembardus de Moncour , &

næ pacis inveniant, Amen . Anno ab Incarnatione Petrus frater ejus , Urricus advocatus Hathonis

Domini mcxxix. indict. vij . vj . id . Decemb. conſe- caftri , & filius ejus Bartholomæus, Urricus de
crata eſt Eccleſia Siuris. Croia , Albertus clericus capellanus , cognomento

Hujus rei teſtes affuerunttam clerici quàm laïci, Bonivallez , & multi alii de Aſpero monte .

Hugo Abbas ſancti Salvatoris ( 9 ).

Hugo Archidiaconus.
Fondation de Notre Dame- la - Ronde à Metz .

Otto præpofitus fancti Salvatoris.

Amalricus Cancellarius. Tephanus Deifaverite miſericordiâ fanctæ Me- An. 1130

Albero Archipresbyter. cenfis Ecclefiæ Epiſcopus , omnibus catholicæ

Galterus & filius ejus Fridericus de Gisliberti- fidei falutem & benedictionein . Divinis atque apo

villari , ftolicis incitamur monicis , ut non ſolùo pro coin

Bertrannus de Solcia , Balduinus , Rambaldus. muni Ecclefiarum utilitate , verùm etiam pro his

præcipuè quæ noftræ providenciæ ſpecialiter com

Confirmation des biens del'Abbaye de Saint Benoit milla videntur , cum ingenti cura ſemper vigilare

en Poivre . debeamus. Eapropter capellam beatæ Dei Genitri

cis Mariæ ſpecialiter noſtram , in Monafterio fanc

Q Honiam gimeferipto non retiremti,facilè
Uoniam quæ ſcripto non retinentur , facilè ti Proto -martyris Stephani ficam , quæ per negli

labuntur à memoria , notum fit omnibus,tam gentiam tam in ordine Ecclefiaftico quàm in tem

futuris quàm præfentibus , quòd ego Gobertus porali beneficio attenuata eft, ad honorem omni

Princeps ( r ) & cuftos omnium honori Alperi potentis Dei , & utilitatem ejufdem Eccleliz , me .

montis pertinentium ,confirmo & corroboro teſti- liùs ordinare & providere Domnino auxiliante dif

monio ligilli mei , quidquid Rainaldus pater Ur. poſuimus. Communicato fiquidem conſilio domni

rici , & ipfe , emr.ptione vel voto ab anno Incar- Adalberonis Metenfis Ecclefiæ primicerii, & Hul

nat. Dominicæ mcxxix . uſque ad annum mc.octo- gonis ejuſdem capellæ proviſoris & cuſtodis , &

gefimum tertium contulerunt cænobio ſancti Be- religioſorum virorum , ad ſervitium Dei , & beatæ

nedicti in wavria ; tertiam ſcilicet partem decimæ Mariæ ejus Genitricis , fex Canonicos in præfata

totius laboris quem propriis manibus aut ſumpri- capella ſtatuimus & attitulavimus , & ad præben

bus faciunt vel fecerunt infra parrochiatum de Vi- dam eorum pro remedio animæ noftræ hæc lub

nolis , ſub cenfum duorum nummorum Catha!au- ſcripta beneficia contulimus : videlicet , totam ob

nenſium annuatim folvendorum infra octavas lanc- lationem quæ ad manus prædictorum Canonicorum

ti Remigii, & quidquid juri eorum pertinebat in pervenerit ; eleemofynas etiam five beneficia tam

terra fancti Symphoriani (s) ,& fancti Pauli ( 1 ) , pro vivis quàm pro defunctis ; totum cenfum ad

& ſancti Stephani ( u ), quæ tertæ adjacent, cæno- eandem Ecclefiam pertinentem ; cenſum fimiliter

bio prædicto versùs Septentrionem , à ripa videli- infirmorum ( z ) ; molendinum ſupra Mofellam ;

cet Érronis , uſque ad communitatem , & à terra medietatem vineæ de Saï , altera majori cutlodi

ſanctæ Mariæ (* ) uſque ad malum pertulum , fi- erit ; medietatem vinearum de Labrilmanil, alte

militer fub cenſu duorum nummorum Cathalau- ram verò medietatem harum vinearum præfatas

nenſiun infra octavas prædictas ſolvendorum : dein. Ecclefiæ ſub cuſtode ; vineas autem quæ funt ul

de portellun quod jacet juxta communitatem , & tra Saliam , ad eandem Ecclefiam pertinentes , tor

( 9) Abbé de S.Sauveur en Vôge. Cette Abbaye eſt au- ( * ) SainteMarie-aux-Bois Abbaye de Prémontrés.
jourd'hui transferée à Domevre. (y) Ils payeront le capital , le dommageréel , inais fans

( r ) Le poëme de Garin le Lorrain donne quelquefois fraisde jultice & fans amende , fine jurevadii . On donnoic

; le noin dePrince au Seigneur d'Apremont. des gages à celui qui avoit fait la repriſe.

) L'Abbaye de S. Symphorien de Metz. ( 3 ) Les offrandes des malades qui y viennent par dévo .

( 1 ) Les terres du Chapitre de la Cathedrale de Metz . tion .

( u ) Les terres appartenantes à l'Evêque de Metz .
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cular etiam in eodem loco ticum , vineas finiliter Stephano Metenli Epiſcopo anno x. Scripta per

ad eundem locum pertinentes, quæ funt apud fan. manum Lebaldi , ad vicem domni Almarici Can

Cum Julianum & apud Lorrey , terras etiam cum cellarii.

appendiuiis luis, quæ pertinere videntur ad eorum

præbendam . Locum etiam de Fenix , tam in agris Don de la Terre de Baſimont à l'Abbaye de Senonese

quàin in ſylvis & paſcuis , & pratis & piſcaturis ;

beneficia etiam quæ fideles viri pro remedio ani- Tephanus ſanctæMetenfis Ecclefiæ Dei gratiâ

maruin ſuarum prædicto loco dederunt, vel ea quæ Epiſcopus, omnibus fanctæ Eccleſiæ cultoria

in fizurum daturi ſunt, De oblatione verò quæ ſu- bus , falutem . Notum fieri veſtræ fraternitati vo

per altare beatæ Mariæ oblata fuerit ; fiat ; Ejuf- lumus, quod quædam nobilis domina nomine Leu

dem loci proviſor & cuſtos erit ; fic tamen ut ma- cardis de Balimont, quoddam ſuum allodium in

jor cuſtos præfatæ Eccleſiæ medietatem retineat. eadem villa fitum contulit & tradidit beato Pre

Dedimus præterea ac concefimus duas partes cen- to -martyri Stephano , ad cenfum videlicet pro duo

sús Archidiaconatus de Sancys , ad reſtaurationen bus ... fingulis annis folvendis. Poſtea vcrò acce

ejuſdem loci, fic tamen ut quidam eorum frater pic virum dominum Albertum de Danubrio , qui
proue meliùs poterit , recipiat & provideat. De erat de familia beati Stephani ( b ) ; & dum ambe

cetero interdicimus, & authoritare neftra præci- vixerint, quietè & pacificè allodium illud tenue

pimus, ne cuſtos ejufdem Eccleliz Canonicos præ- runt, & cenfum ſuper altare ſancti Stephani per

bealarios præfato loco attitulare (a ) vel auferre Solverunt.

præſumat, nificonfilio Metenfis Epiſcopi, & fra- Tandem dominâ illâ defuncti , venit dominus
12

trum electione coinmuni. Si quis verò parrochia- Gerardus de Parreia ( C ) , & occupavit allodium

norum noſtrorum de his que ad præbendan se- illud injuſè 3 violenter : quod poſtquam ad noti

rum pertinent , inquietare eos voluerit , fi emen- tiam noftram pervenit , ficuti debuimus , & juſti

dare contemplerit, dignâ fcriatur ab eis fententiâ tia exigebat & ratio , eun commonuimus ; & quia

excommunicationis; eorun fiquidem quieti & uti- de injuria ſatisfacere nolait , iplum pro excommu

litati in poſterum providentes , ftatuimus & præ- nicato habuimus. Poftea recognoſcens ſe elle dam

cipimus ut in eadem libertate femper Deo & bea- natuin & lælum , præfatum allodium in manus nof

te Mariä lemper ferviant & permaneant, qua li- tras reddidit , reititutis cum fatisfactione capitali

bertare Metenies Canonici fruuntur. Præterea per bus quæ ibi acceperat . Nos verò Senonienli Eccle

præfentis p ginam fcripti, & noftrá authoritate liz , fum pro devotione ejuſdein loci Abbatis An

confirmamus & ftatuimus , quatenus hæc præfa- tonii venerabilis fratris noftri, tum pro fancticate

ta dona , vel quæcumque hodie eadem Ecclefia fratrum ibidem Deo incunctanter viventiun pro

jiríte poilider , live in futurum conceſſione Ponuifi. videre cupientes , præfatum alodium , cum omni

cum , donatione Principum , velaliorum bonorum bus appenditiis fuis, laudante & conſentiente Ge

viro : um , aut oblatione fideliter juſtè atque cano- rardo & uxore fua, præfato Abbati atque univer

nicè poterit adipiſci, firma prædictis Canonicis eo- fis fuccefloribus ſuis ad uſum ejuídem cænobii fra

rumque ſucceiloribus , & illibata permaneant, Non trum , ex hodierno die uſque in perpetuum tra

liceat etiam cuiquam perfonæ res fratrum pertur- dijimus & concedim is. Et ne aliquis violare hoc

bare , auferre vel minuere . Sanè fi quæ ecclefiaf donum præfumeret, excommunicatione noftrâ con

tica ſæculari ve perſona contra hanc noitram con- firmantes,ligilli noſtri impreſſione & præſenti char

ftitucionem temerè venire tentaverit , fecundò ter- tâ corroboravimus.

tiove commonita , & non fatisfactione congruâ Signum domni Adelberonis Archidiaconi.

emendaverit , ream ſe divino judicio de prafata Signum Alberti Archipresbyteri.

iniquitate cognofcat , & à facratiffi :no Corpore & Signum Comitis Hermani ( d) , & filii ejus Her

Sanguine Domini aliena fint , atque in extremo
mani.

examine diſtrictæ altioni fubjaceat . Cunâis autein Signum willelmi de Nimelia .

fervantibus fit pax Domini noftri Jeſu Chriſti, qua- Signum Simonis de Parreia.

temus & in præfenti fructum bonæ actionis perci- Signuin Gerardi de Baliniont.

piant , & apud diſtrictum judicem præmia æterna Signum Baldaini de Parreia.

pacis inveniant. Anno ab Incarnatione Domini mcxxx,

Huic verò conceffioni ſeu donationi interfue

runt teites lubícripti: Adalbero Metentis Ecclelie Donation de l'Egliſe de Pixerécourt , d'une partie
prinjiccrius , Adalbero Archidiaconus. Richers des dexmes de Marçéville e d'Augécourt , par le

Decanus. Gerardus Cantor. Almaricus Cancella- Duc Simon , à l'Abbaye de Bouxieres-aux -Dames.

rius . Hugo Magiſter. Herbertus Abbas ſancti Syın
phoriani. Landolfiis Abbas fancti Vincentii. Hum- Nbertus Abbas fancti Clenrentis,&multiCanonici I N nomine Patris ,&Filii ,&Spiritûs fancti , 1130.

Amen . Ego Simon Dei gratiâ Dux Lotharingiz Ex auzber:

& Laici . Albertus Merenlis judex , Rodulphus de & Marchio , norum facio univerſis, quòd pia vef- tice.

Porta -Moſella ; Arvinurus , Elprilus , wiridus , tigia patris mei Theoderici pro poſle ſequivolens,

Dodo. Ecclefiam noftram de Pixerecourt, cum decimis

Anno ab Incarnatione Domini milleſimo cente . fuper majas altare B. Mariæ de Monte , feu de Bu

ſino trigefimo, indiet. viij.epactâ ix. regnanie fe- xeriis , in eleemolynam contuli . Et quia in præfa

liciter Rege Lothario anno V. præfidente etiain ta Eccleſia ſoror mea domina Hara Abbatifiæ fun

7

>

>

( a ) Donner le titre de Chanoine, ou deftituer un Cha- y fimont , apparemment fils de Simon de Parroye , & pere

noine , fans le conſentement des Chanoines de la Cathé de Baudouin de Parroye.

drile.
( d ) Hernan Comte de Salm en Vöge , Avoué de l'Ab

( 1 ) Ils étoient ſujets de l'Egliſe Cathédrale de Metz. baye de Senones.

( c ) Gerard de Parroye nommé ci-après Gerard de Ba.
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gitur officio , ne de bonis paternis fruſtrerur , ſed dente Gerardo quinco præpoſito memoraux Éc

accipiat aliquid , ficut & cæteræ fuæ forores , uc clelix .

nerito ſuarum orationuin , & ancillarum in Eccle. On trouve encore un diplôme du même Thierry,

ſia B. Mariæ fervientiuin , mereamur recipi in æ- de ſa femme Suarchilde , de l'an 1135. donné à

terna tabernacula , eidem Abbacillæ , & Ecclelize l'Eglife de Truncin , dans Myrens , p. 177 ;

fuz
partem decimarum villæ noftræ de Margeville Dans un autre de l'an 1130. ou il dorre i cibbaye

& Augecourt, quæ ad nos pertinebant, liberè in d' Eechom à Bruges , il prend la qualité de Duc crgo

eleemofynam contuli in perpetuum , ob falutem de Comie : Ego Theodericus Dei gratia Dux &

animæ meæ , uxoris meæ , ac liberorum noſtro- Comes Flandrix. Il eut pour Succelleur ſon fils

rum , & omnium parentum , Datum fub magno Thierry Comte de Flandres , que la plupari ont

meo figillo in caftro meo juxta Nanceium (e ) , die confondu avec lui. Voyez Myreus dondi. Belgico

ſancto Paſchæ anno Domini mcxxx.
c . st.in nov . edit. pag. 381.

12

cler

ola

>

I 130.

Myraus I eta
.

>

nova edir.

p. 277

>

nihil

1

Culia

>

S

>

>

Thierry d'Alface.I. Comte de Flandres, & ſa femme Confirmation des Egliſes qui appartiennent an Prieuré
Suanchilde , confirment les priviléges de Lay, par Henry de Lorraine Evéque de Toul.

du Monaſtere de Los.

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Hen- 1130 ..

N nomine fanctæ & individuæ Trinitaris. Ego ricus (8 ) Tullenfis Ecclefiæ Epifcopus, paceni&

cum generola uxore mea Suanchilda , confirman- nos admonet ecclefiafticis utilitaribus inludare , &

do privilegia prædecellorum meorum Roberti & ea quæ utiliter à noftris prædecefforibus inſtituca

Caroli, terram Preconis , cæteraſque poilelliones funt , conſensus noftri authoritate roborare , ne

quas ſancto Petro de Lo dederunt , comitatum etiam fortè cujufquam occalionis objectu aliquid in du

ftultum ,cociuſque oppid : teloneum , expeditionem , biun per pofteros contentio rediviva producat, ü

& quod teutonicè dicitur Balguart , cenfuram & gignac ex pace litigium : grave namque nimis &

creditionem , atque omnem exactionem , vel quic- certum facerdo ale constat elle propolitum , cujul

quit fæcularis juris fuper terram ac manfionarios quam Ecclefiæ inſtituta olim jam longả con uetudi

ejuſdem ſancti Petri habuerunt, ob remedium ani- ne fervata velle turbare , & quæ funt pro quiete

memeæ & parentum meorum libenti animo con- diſpoſita, ad irritun niti deducere. Promde jufta

celli canonicorum ibidem Domino fervientium ufis poſtulanti tibi , venerande Abba Bertranne fancti

bus profutura in perpetuum. Si autem fuerint duel Arnulphi , aurem nos oportet benevolam commu

la , raptus mulierum , quod vulgò wifver , druga , dare ; fcilicet ut antiquam ordinationem earum re

hoinicidia , infra prædictos terminos extra atrium rum quas in noſtra diceceli Ecclefia Layenſis polli

evenerint, & horum quorumlibet reus inibi capia . det , noftri etiam conſensús authoritate confirme

tur , vel fi Eccleſia de hujuſmodi clamorem mihi mus , ne ullus prælencium aut futurorum eam mi,

>

,

faciendo , ſententiâ capitali , aut membrorum mu- nuere , vel novam inducere temptet ;ob quam quo

tilatione juſte damnetur , quod modum vel vires ties illa pofcuntur quæ à ratione non deviant, dif

ejus excedit , hoc proculdubio ad jus meum perti- ferenda non funt; concordante in hoc Archidiaco
nebit , eâ videlicet conditione , ut fi reus per pe- no Hugone , & ejas Decano Alberto , in

quoruni

cuniam redemptus fueric, duas partes pecuniæ pro miniſterio prædictæ poflefliones continentur ; fieri

emunitate Ecclefiæ habeat , tertia vero meis ufi- annuimus quæ reverenter à te petitoriâ infinuatio .

bus cedat. Ne ergo cuilibet hominuin liceat ean- ne ſuggefta funt.

dem Eccleſiam temerè perturbare , aut ejus pof- Igicur iplum Layenſe monaſterium , & quod el

ſelfiones auferre , vel ablatas rerinere , minuere, adjacec atrium ( h ), aliuetá concedimus uti liberta

vel temerariis vexationibus fatigare , hujus doni to , id eſt , ut nullatenus in eo divinum prohibea

collationem figilli mei imprellione munio coram tur officium , nili certiſſimaiplius arrii violatio

ſubtitulatis teitibus. contigerit, vel communis uulitas Tollenſis Eccle.

Jwaino de Truminis, fiæ hoc jullerit. Familiam quoque ipfius monafte
Daniele de Terremonde. rii , live præbendarios (1) conventu concilii , &
Willelmo de Boulara, à folutione denariorum qui in concilio folvuntur ,

waltero de Tornaco . liberrimos antiquitas reddidit ; niſi fortè pro qua

willelmo filio Philippi Comitis, liber culpa aliquis eorum interelle moneatur.

waltero filio Alardi. Parrochialis etiam ipfius villæ Eccleſia Deo in

Gerardo Camerario . honore ſancti Chriſtophori dicata , ad ipſummo

willelmo Caſtellano de S. Audemaro.
nafterium pertinens , certis & conſuetis terminis ,

Iſaac Formofolenti. ut ſuevit , decimas accipiat, ex quibus pro ſolito

Henrico Broburgenſi. quintam partem presbyter fibi aflumat : Qui presa

Lamberto de Rinenghelles. byter , fi quid fortè extra docem ſuam laboraverit,
Anſelmo & Balduino fratribus. decimain nihilominus ut cæteri homines dare non

Volerano de Lampernilla. recuſabit. Trium quoque folemnitatum oblationes,

Actum eft hoc anno Dominicæ Incarnationis mil id eft Nativitatis , Reſurrectionis Domini, vel om .

leſimo centeſimo trigelino , indictione octava , nium Sanctorum , tripartiantur , utmoris eft ;qua

regnante Ludovico Francorum Rege , & præſi- rum tertia ului ſacerdotis tradatur.
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( e) Le Château du DucSimon étoit alors hors de Nancy.

(f) Voyez la généalogie des Ducs de Lorr. tom. 1. ſous

le Duc Thierri, & l'hiſt. t. 1. liv . xx. art. xxx .

( 5 ) Henri de Lorraine Evêque de Toul.

( b ) Le Parvis , le contour de l'Egliſe.

( i ) Les Prêtres Prébendés qui aidoient les Religieux

de Lay à y faire le divin ſervice , & qui pouvoient être cie

tés au Synode de l'Evêque.
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Statuimus etiam ut Ecclelia lancti Apri apud audaciam referire dignum duximus , & regni pri

Campaniolas fita , ad prætarudi pertineac mona- mates qui in præfentiarum aderant ; & privilegium

fteriun ; in quibuſcumque locis vel terniivis deci- jam dicti Imperatoris ſuper hac traditione nobil

mas hute:tus accepit , perpetualiter pollideat, & cum audierant, ut fecundum teſtimonium privile

oblatioun quæ per tres fupradictas folemnitates gii , & tam diuturnam Eccleſiæ poffeffionem ſuper

in eadem offerunrur, terciá parte conceſsâ presby- hac re judicium mihi darent, commonuimus.Com

tero , reliquæ juri monafterii cedant. municato illi inter fe confilio , fcabinorum illorum

Dinidiam quoque decimæ vici qui Percheri- abjudicaverunt judicium ; addentes per hujuſmodi

cure vocatur , fiatres Layenſes uſquein præfens li- regiæ traditionis cam indignum quàm injuftum ,

bere pollederunt; cujus dimidietatis tertia ob hoc poile infirmari privilegium.Nosautem regiæ po

presbytero de Campaniolis conceditur , quia cum teftatis utentes cenſura prædictis fratribus jam dic

presbytero Buxerienli, capellæ ejuſdem vici heb- ti mercati teloneum , judicio primatum noftroque
doin daliter alternando delervit. edicto & banno totum reftituimus , & ad integrum ;

ER & alia in honore lancti Bartholomei Eccle- quicquid videlicet ex coemptione animalium , vel

tia ( k ) , ad fæpefatum monafteriuin pertinens, in- ex omni genere tam veltium quàm ferri & metal

fra fepta fylve Heii pofila , quam nos in ipfo quo lorum , vel ex reditu navium , vel ex omnium com
cam confecravimus die , ab onni cenſu , & ab oin . mercio vectigalium , vel ex jure forali , vel ex dila

ni re quæ libertati obelle poteſt, immunem red- tricto judiciali pollit provenire, privilegio quod re
didinus. Hæc itaque antiqux & noſtræ conftitue citatum fuerat fic atteſtante. Et ut hæc Eccleſiaſti
tionis decreta pro ſui defenfione, privilegio , & cæ poffeffionis per nos fađa reformatio per curri .

ordinatione diſpoſita perpetuâ ftabilitate , line ali- cula annorum inviolabilem atque inconvullam ob

qua conſtituimus refragatione fervari , nec à quo- tineat firmitatem , manu propria fubter firmavi
quam Pontificum vel Archidiaconoruin , ſeu Prel- mus, & figilli noftri impreſſione lignari juſlimus

byterorum , in totam partem , nec qualibet occa- Nomina autem corum qui interfuerunt & judica
fione convelli decernimus , vel mutari. verunt , ſubnotari fecimus.

Ego Henricus Epiſcopus ſanctæ Tullenſis Eccle- Albertus Moguntinus Archiepiſcopus, ferè cum

fiæ confirmavi , & hujus confirmationis teſtes funt omnibus luis comprovincialibus.

hi : Hugo Archidiaconus , Ulricus Cancellarius , Fredericus Colonientis , cum luis.

& alii . Actum Tulli anno Dominicz Incarnationis Norbertus Madeburgenfis, cum ſuis.

mcxxx . indictione viij . Data vij . idus Octob . per Cunradus Salzeburgenſis , cum ſuis.
manus Ulrici Cancellarii. Alexander Leodientis Epiſcopus.

Dux Lotharingiæ walerannus ( m ).

Leitre de l'Empereur Lothaire Il. pour l'Egliſe Dux Alfatiz Simon ( n ).

de S. Jean de Liege. Comes withikinus.

Comes Namucenſis Godefridus ( o ).
N nomine fanctæ & individux Trinitatis. Lo- Rainaldus de Monceon,

1131. INtharius ( ? ) tertius divina favente clementia Ro- Arnulfus de Los.

manoruin Rex. Notum fit tàm fucuris quam prx- Gozuinus de Falconmont.

fentibus , quod Ecclefia beati Joannis, quæ eſt in Wilhelmus advocatus iplius villä vilati .

infula Leodii , anniverſarium teloneum de foro vi- Actum eſt Leodii, anno Incarnati Domini mcxxx).

fati , per regiain traditionem , Outonis videlicet indictione viij . feliciter .

Imperacoris Augufti felicis memoriæ , ufque ad

Doftra tempora, line omni calumnia totum & ad in- Premiere Bulle du Pape Innocent II. pour S. Diey.

tegrum tenuerat : cujus traditionis privilegium li

gno prædicti Imperatoris munitum , corain me , Nnocentius Epiſcopus , fervus fervorum Dei ,
1131.

cum Lcodii tunc ellem , & coram regni Principi

bus, Archiepiſcopis & Epifcopis quàm pluribus, & fratribus ibidem divino famulatui mancipatis ,,

cæteriſque primatibus publice eſt recitatum . Sed eorumque ſuccefloribus in perpetuum . Officii no
erat ſuper quo gravem fatis apud nos ejuſdem fanc- ftri noshortatur authoritas pro Ecclefiarum ſtatu

ti Johannis Ecclefiæ fratres querelam deponerent. fatagere, & earum faluti & quieti , auxiliante Do

Aiebant enim nonduin tunc tranfacto anno , Flo- mino falubriter providere. Dignum namque eft, &

rienſes judicio tantùm ſcabivorum Leodienfium ju- honeſtati conveniens elle cognoſcitur , ut qui ad

ralle , de pellibus fylveftrium animalium fe nullun Eccleſiarum regimen allumpti ſumus , eas & à per

in foro iſto debere teloneum : ficque & iftorum verſorum hominum nequitia tueamur , & beati Pe

gravatos præjudicio , & illorum fe affectos quere- tri atque Apoftolicæ Sedis patrocinio muniamus.
bantur (polio. Hanc querelam fatis clementer, ut Proinde, dilecte in domino hili Alberte præpoſite,

dignum erat , ſuſcipientes , tam præſumptivam tuis rationabilibus poftulationibus annuentes , ad

>

I

و

)

1

( k ) Cette Eglife & ce Village de S. Barthelemine ſubfi- mon I. d'Alſace jouiſſoit du Duché de Lorraine par droic

Atent plus. Ils étoient dans la vallée derriere Champigneu de ſucceflion comme fils du Duc Thierri ſon pere , Voyez

les. l'Hiſtoire tom . 2. liv, xxij .

( 1) Cim Imperaroris titulım fumit , ſecundus tantùm ( 12 ) Simon I. ne prend ici que le nom de Duc d'Alſace,

gominatur , cùm verò Regis, tertius. ou plutôt Simon d'Alface Duc. La qualité de Duc de Lor.

( 20 ) Valeran Duc de Limbourg prend le nom de Duc raine lui étoit conteſtée par Valeran Duc de Limbourg,
de Lorraine, & même de Duc de la Lorraine Moſellane. car je ne crois pas que Simon ait jamais eu le Duché d'Al.
Voyez Maisonne tom . 2. ampliſ.cchett. p. 106. 107, 108 . face.

& ci-après ſous l'an 1138. ií a reçu le titre de Duc de Lor. ( 0 ) Godefroi Comte de Namur , étoit fils d'Albere III.

raine par la conceſſion du Roi Conrade , compétiteur du & d'lete , veuve de Frideric Comte de Luxembourg. Il
Roi Lothaire. Dans le inême tems Godefroy le Barbu pre- eut pour fils Henri qui lui ſuccéda .

soit la mêine qualité , ſoutenu du RoiLothaire. Enfin Si.

exemplar
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exemplar prædecefforum Calixti & Honorii Ro- præmia æternæ pacis inveniant. Amen , Amen ,

inanorum Pontificum , Eccleliam fancti Deodati , Amen.

quæ in Valle Galilæa fita eft , cui Deo authore præc Datum Remis per manum Americi facroſanctz

elle dignofceris , cum fuis omnibus pertinentiis, Romanæ Ecclefiæ Diaconi Cardinalis, & Cancella

ſub beati Petri cutela , & protectione fuſcipimus, rii , ix . kalend . Novembris, indictione x . Incarna

& præſentis ſcripti pagina communimus. Statui- tionis Dominicæ anno mcxxxj. pontificatus autem

mus ergo ut qualcunque poffeffiones , quæcunque Domini Innocentii anno xx .

bonaeadem Ecclefia in præfentiarum juftè & legiti

mè poſſidet , aut in futurum conceſſione l'ontificum , Etienne Evêque de Meiz confirme la Fondation Vers Pan

largitate Principum , oblatione fidelium , 'ſeu aliis de l'Abbaye de Freiftroff, Ordre de Ciseaux. 1131 .

juſtis modis præſente Domino poterit adipiſci , fir
de

maneant , in quibus hæc propriis nominibus duxi
. Je

mus annotanda. lainte Egliſe de Dieu preſens & à venir , lalut & n'ai pû re

1. Altare ſcilicet ſanctæ Crucis , quod tu Fili benediction perpetuelle en notre Seigneur. Il nous couvrer le

Alberte Præpolice , cum communi fratrum tuorum convient de veiller avec grande ſollicitude , à pro- Latillo

aflenſu eidem Ecclefiæ ad ornamenta perpetuò con- curer l'honneur du Dieu toutpuillant, & l'utilisé

celliſti. des Eglites auſquelles, par la clemence , nous avons

2.Domos quoque tuas , & quæcunque alia tuo l'honneur de prelider ; comme aulli d'avertir &

ſunt ſtudio acquisita , & ad communes ulus fratrum d'exhorter avec patience & fagetle , les ames fide

ejuſdem Ecclefiæ à te collata . les au ſervice de Dieu , & à travailler à l'édification

3. Præterea quæcunque anteceſſor tuus Reinanteceſſor tuus Rem- des ames ; eſperant que de toutes ces choſes nous

baldus , in domibus , five in aliis præfatæ Eccle- recevrons du louverain Créateur une éternelle rća

fix contulit , vobis nihilominus confirmamus. compenſe ;c'eſt pourquoi nous faiſons ſçavoir à tous

4. Allodium de Moriviller , & de Ainvilla , ex fideles de la ſainte E life Catholique , que le Sei

dono Hevuſedæ nobilis fæminæ . gneur wiric de walcourt , & la femme nominée

5. Dotem etiam Idæ mulieris, videlicet allodium Adheleide , du conſentement de leurs deux fili Ar

de Mogins , cum medietate unius molendini , Ec- noul & Theodore , & de leurs cinq filles Kamer ,

cleſiæ veftræ ab ea donati. Adeleide , Frelende , Sophie , & Aremburgue ,

6. Ecclefiam de Monte fancti Remigii , juxta ont bâti & édifié un Monaſtere en leur Ville nom

quod frater nofter dignæ memoriz Riquinus Tuls mée Freiftroff , en l'honneur de la Sainte Vierge

lenſis Epiícopus ſcripto ſuo vobis firmavit. Mere de Dieu , & du glorieux Martyr Saint Gen

7. Necnon tenorem Eccleſiarum veftrarum , quas goû , pour le remede de leurs ames , & de celles

in Epiſcopatu Balileenli habetis , ficut uſque ad de leurs Anceſtres , & ont donné par nos mains, à

tempora noſtra tenuittis, & à Ridulpho beatæ re- l'uſage des freres , vịvans régulerement au ſerviceà

cordationis Balileerli Epiſcopo icripto confirma. de Dieu dans ce Monaſtere , les Terres ou Alæufs

tum ſuſcepiſtis, videlicet ut in quarto an ! io Eccle- ci - aprés exprimés ; ſçavoir l'Alauf quiappartenoit

fia de Hungrerſem pro decimis quadraginta ſolidos au Seigneur Maengold , ſitué dans lad . Ville , en

Baſileenſis monetæ , & capella de Mitreguilre quin- tout ce qui lui appartient, en champs , en bois, en

que ſolidos & illa de Nunneguilre limiter ſolidos prez , påturages , eaux ,avec le ban , ſe réſervant

quinque perſolvat. les hommes qui y demeurent , leſquels ne ſeront

8. In quibus nimirùm Eccleſiis, cùm opportu- moleſez , ni troublez ni de lui ni de ſes heritiers

nitas exegerit , juxta difpofitionem præpofiti, & en aucune exécution, Ont auſſi donné leurs Pela

fratrum veſtræ Ecclefiæ , facerdotes lubſtituantur. cheurs , avec toute la peſcherie de leurdit Alæuf ;

9. Ad indicium autem libertatis hujus à Roma- comme auſſi l'Alæuf de Moranges avec 'es appen

na Ecclefia perceptæ , quotannis aureum unum La- dices , tant en hommes que femmes , en bois

teranenſi palatio perfolvetis (p ) . champs , vignes , prez , lerres & cens, avec leur

Nulli ergo hominum fas lic prænominatam Ec- ban ; item l'Alæuf de Luringe , que led . wiric &

clefiam temerè perturbare , aut ejus pofleffiones fa femme ont acheté à Theodoric de Longwi, avec

auferre , vel ablatas retinere , minuere , aut teme- ſes appendices , tant en hommes qu'en femmes ;

raris exactionibus fatigare; ſed omnia integra con avec le ban .

ferventur , veftris & fucceflorum veftrorum ulibus Comme auſſi l'Alæuf de Gemmingui, avec les

profutura. Si qua igicur in futurum - Eccleſiaſtica appendices, que lui même a acquis de l'Abbé &

fæculariſve perfona hanc noſtræ conſtitutionis pagi- des Religieux du Mont Saint-Pierre ( 9 ); de plus
nam fciens contra eam temerè venire temptaverit, ont donné toute la Seigneurie qu'ils polledoient à

ſecundò tertióve commonita , ſi non ſatisfactione Sombrique, pour l'amede Frenlaude leur fille , à la

congruâ emendaverit , poteftatis honoriſque luidi- priere d’Arnoù ſon époux , & de Gerard & Adela

gnitate careat, reamque le divino judicio exiſtere heide leurs enfans ; du conſentement de Theodoric

de perpetrata iniquitate cognoſcat, & à facratilli- ſon neveu , fils d'Arnaud fon frere. Le grand Ar

mo Corpore & Sanguine Dei& Domini Redemp- nauld de walcourt , pere dud. Arnauli, a aulli
toris noftri Jeſu Chriſti aliena fiat , atque in extre, donné la demie Chapelle d'Aulftor , avecla dot ,&

mo examine diſtricte ultioni ſubjaceat. Cunctis un fils nommé Ancelin avecla fæur Marie , leiquels

autem eidem loco juſta ſervantibus, ſit pax Domi-. avec leurs fuccelleurs , doivent , Outre d'autres fer

ni noſtri Jeſu Chriſti, quatenùs hîc fructum bonæ vices , payer par chacun an au jour de la Dedica

actionis percipiant , & apud diſtrictum judicem ce , trois deniers, qu'ils mettront de leurs propres

1
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( p ) Il étoit ordinaire que les Egliſes exemptes de la ju- 1 houſſe de Pourpre. Sainte Croix d'Allace , la Roſe d'or.
riſdiction des Ordinaires , donnaiſent un certain cens à Andlau une piéce de coile .

Rome. Remircinont donnoit un Palfroi blanc, avec une ( 9 ) S. Pierremont , Chan . Régul. de S. Auguſtin,

Tome V. M

7
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mains ſur l’Aurel de Sainte Marie. A auſſi octroyé Rédempreur J. C. & livrée à la vengeance du Sou.

le dit wiric à la famille , de pouvoir faire donation verain Juge. Que la paix denotre Seigneur & Rć

ou aumones à ladite Egliſe , de leurs Fiets ou Alaufs, dempteur J. C. foit donnéeà tous ceux qui con

& de les vendre ou engager à cet effet. C'eſt pour- ſerveront les droits de ce ſaint lieu , afin qu'en cet

quoi Lambert, & fa temine Gombard , de l'aveu te vie ils reçoivent le fruit de leur bonne æuvre ,

& conſentement de leurs deux fils Gerard & Lam- & en l'autre le ſalaire de la paix éternelle , Ainli

bert , ont donné , par la main dudic wiric , leur foit il. L'an de l'Incarnation me...* épacte ix. re- * mcxxx . ca

Moulin de Vanne. Et le Chapelain Gilbert a offert, gnane Lothaire Roi trés Chretien , ſous l'Epiſco- mexxx;
par la main de Theodoric ſon fils , qu'il a eu en par d'Etienne ( 1) , la neuviéme année.

legitime mariage , & a reçû pour ce vingt ſols. Cetre prétente Lettre a été confirmée par le mê.

Et dans tous les ſuſdits Alæufs, & ceux qu'à l'a- me Evêque , en préſence & du conſentement de
venir pourle ſalut éternel , lui ou autres fideles ont Ziehers Doyen de l'Egliſe de Metz , d'Amalric

donne ou donneront aud. Monaſtere , il ne retient Chancelier, de Hugue Archidiacre , d'Adelbert

ni à loi ni à fes Heritiers aucun droit de vouerie , de Loupi Abbé du Mont-Saint Pierre ( u ) , deRo

& les a délivrez du joug de toute ſervitude Seigneu- dolphe de Hodefrais Abbé de Rhetel , d’Acelin
riale , cent de lui que de ſes Heritiers ; a mis entrede ſes Heritiers ; amis entre Abbé de Bouzonville , d’Adelbert Archi- prêtre ,

nos mains , afin que le repos des Religieux ne ſoit & de fon frere Volfrain & André Archi--pretres;

aucunement troublé , leurs maiſons & celles de wiric Fondateur du lieu , & les fils Alexandre , wi

leurs Subjecs , ſituées aux environs de leur Monaf- ric , & Gilbert ( x ) ; Hercelin de Part , Germain

tere. Et nous deſirant faire un accueil favorable & Bertram de Putlange, Bertram weis , d'Arnould

aux demandes juſtes & raiſonnables que l'on nous de Volchrange, Huflon de Silisberg , de la famille

fait , avons reçû la demande dud. wiric & des du Seigneurwiric ;Gerard de Belange , & fon fils

fiens , comme auſſi celle de notre venerable frere Gerard de Huttange , Libert de Freiſtroff & ſes fils

Rodolphe Abbé du Monaſtere Saint Pierre ( r ) , & Gerard de Lobert, Rambauld de Monde, donnant

de notre frere Drogon premier Abbé de Freiftroff, pour caution Rembault de Rehange, Bonone de
& de tous ſes Religieux ; & à leur priere avons con- Mavichircher , & Adelin ſon frere .

ſacré l'Egliſe du Monaftere , & l'avons affranchie

pour l'avenir de toute ſervitude ou Juſtice de nous Le Pape Innocent II. ajuge à Henri Evêque de Toul,

ou de nos luccelleurs , comme aulli des Archidia- le Fief de Bercheim, que Milon Abbé de

cres & des Archi- prêtres ; recevant des Abbez & Moyenmontier lui conteſtoit.

Religieux pleniere fraternité & prébende(s) , pour

laquelle nous devons défendre & protéger cette Nnocentius Epiſcopus, fervus fervorum Dei , 1132

Mailon de telle maniere , qu'il ne nous soit lo.fi

ble ni à nous ni à nos Succelleurs, grever les lieux, que fuccelloribus in perpetuum . Deliderium nof
ni aliener les Fiefs , ni les donner à autrui à titre trum eſt, Ecclefiæ Dei pacem ſtatuere , & ne lites

de bénéfice . in infinitum extendantur , ſed potius conquieſcant,

Et à la priere du ſuſdit wiric , avons , par la fi quæ adversùs eam querela emerferit, ex apotto

teneur des Prélentes , & de notre autoriié , con- lice difpenfationis arbitrio , fine debito terminare.

firmé les choſes par lui ftatuées , & les Fiefs ou Et quoniam ea quæ non ſemper fubjacent oculis ,
Aleufs par lui donnez , ou autre choſe quelcon- fi non fæpe recolantur, obumbrandi deluetudine

que, qe ladite Eglite poſſede juſtement quant à ab hunana memoria ſolent excidere ; litern & con

preſent, ou potledera à l'avenir par la concellion trovertiam quæ inter te , frater Henrice Tullenlis

des Evêques, donacion des Princes, ou autres gens Epiſcope , & M lonem Abbatem Med ani- nonal

de bien , ou par l'oblation des Fidules ; atin que terii de curte quæ dicitur Berchcim , agitabatur ,

le tout demeure ferme & ſtable en la poſſeſſion de in noftra & fratrum noſtrorum præſentia termina

cette Egliſe. Quant à l'Election & Confecration cam , ad perpetuam pofterorumque memoriam

de l'Abbé , & l'Ordination des Clercs , nous con- ſcriprurz duximus committendam.

firnions & ftations les mêmes choſes que le Pape Te igitur , & præfato Abbate , noſtro conſpec

Innocent II . a ordonné par la Bulle accordée à no- tui Cluniaci , ftatuto à nobis termino præſentatis ,

tre priere à l'Egliſe dudit lieu , ſans qu'il ſoit permis Bercheim curtem pertinere ad jus& proprietatem

તàે aucune perfoane de troubler , ôter , ou diminuer Tulienfis Ecclefiæ allegaſti , allerens & glorioſo il

ce qui lui appartient . luſtris memoriæ Inperatore Ottone eidem Eccle

Si donc à l'avenir quelque perſonne Ecclefiafti- liæ fuille collatam ; præcepta verò regalia tam al

que on Séculiére prélumoit faire au contraire de terius Ottonis Imperatoris, qui ficutin fcripto luo
cette préſente Lettre , & aller ſciemment à l'en- continebatur , candem curtem Ecclefiæ tuæ reſti

contre ; & qu'aprés avoir été avertie deux ou trois cuit , quoniam Lotharius excommunicatus eam in

fois , elle ne fe corrige & fatisfait pas , qu'elle ſoit juſte abſtulerat ; quam Henrici Imperatoris qui
privée de toute dignité , puillance & honneur , mercatuin , bannum & monetam in candem cur.

& ſe reconnoille coupable de l'iniquité, & foumi- tem Udoni Tullenfi Epiſcopo concellit , privi

le au divin Jugement , & privée de la participa- legium prædecefforis noſtri beatæ recordationis

tion du Corps & da Sang de notre Seigneur & Leonis Papæ , qui curtem ipſam cum mercato ,

( * ) Il paroit ci-après que Rodolphe étoit Abbé de P.he Moyenmoutier , le Duc de Lorraine dans cellede S. Geor

tel. S'il s'agit ici de l'Abbaye de S. Pierreinont, Rodolphe ge de Nancy.

étoit le prélécelleur d'Adelbert de Loupi dont il est parlé ( 1 ) Erienne de Bar Evêque de Metz.

dans la toufcription de ce titre. ( u ) Apparemment de S. Pierremont, ChanoinesRégu

( s) Remarquez que l'Evêque de Metz reçoit une préliers.

bende dans l'Abbaye de Freiltrof , comine le Comte de ( x ) Dans le titre de fondation de Freiſtrof, on ne trou

Vaudémont en avoir reçu une à Bellevalle dépendante de ve que deux fils de Viric , lavoir Theodoric & Arnoù.
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banno & moneta , authoritate Apoftolicâ Tullenfi conqueſti ſunt ſuper Duce Simone , quod ipſe

Ecclelix confirmabat , ut legerentur in medium violentas exactiones & injuſtas confuetudines teni

proculiſti ; quod & factum eſt . Abbas auren Milo , poribus ſuis fuper prædictæ Ecclefiæ iervos & pol

poft multorum interpofitionem verborum pæni- lefliones induxillet , & quædam jura eorum ad ſe

tentiâ ductus , quoniain fuper eadem curte moleſ- per violentiam retortillet. Verum divinâ coope

cias & inquietudines cibi multas inflixerat , jus rante clementiâ , præfatus Dux, aſſenſu & volun .
Tullenſis Ecclefiæ coram omnibus qui aderant re- tate Adelidis ( 2 ) nobilis Ducillæ uxoris fux , om

cognoſcens , prænominatam curtem Bercheim per nia illa de quibus ad eum quærela fundebatur , in

quandam chartam in noftramanu coram fratribus præfentia noſtra guerpivit , & abftipulavit ; &

noftris Epifcopis , & Cardinalibus , ac Laïcorum quia jam dudum pro ea injuria erat excommuni

& Clericorum qui aderant multitudine , liberè catus , Eccleliæ priſtinaın reſituens libertatem ,
refutavit ( y ). à nobis eſt ibidem abſolutus. Deinde ad prædictam

Nos igitur , communicato fratrum noftrorum Ecclefiam veniens ad corpus beati Deodati , vio

Epiſcoporum & Cardinalium , & aliorum reli- lentis illis exactionibus omninò renunciavit , &

gioſorum virorum confilio , per eandem chartam , ibidem cum Mathæo filio ſuo ſubſcriptas prayas

tibi frater Henrice Epiſcope, & per te Tullenfi conſuetudines damnavit , & abjuravit ; iſtas (ci

Ecclefiæ , cui Deo authore prælides, curtem ipſam licet , Quod ad placitun palatii ( a ) nullus homi

Bercheimreddidimus, & præfentis fcripti privi . num fancti Deodati ad præbendana fratrum perti

legio confirma mus : ftatuentes , ut neque præno- nenium , ampliùs venire cogetur; fortunam ( b )

minato Miloni Abbati , neque alicui omnino homi- quoque , raptum , incendium ,& quandam exac

num liceat fuper hoc Tullenfem Ecclefiam de cæ- tionem , quæ vulgo Tallia dicitur , quam minifte

tero inquietare , nec aliquam moleftiam vel im- riales ejuldem Ducis apud Coëincourt aliquando

minutionem inferre. Si quis autem huic noftræ injuftè exigebant. Si quis præterea de hominibus

redditioni five confirmationi , ſciens , temerario Sancti Deodaci ad præbendam fratrum pertinen

auſu contraire tentaverit , ſecundò tertiòve com- tibus, de ſuſpicione concambii ( c) impeticus fue

monitus , fi non ſatisfactione congrua emendave- rit , fecundùm legem Tullenlium , vel Metenfiuma

rit , à ſacratiſſimo Corpore ac Sanguine Dei & Do- reſpondebit. Nos igitur paci & libertati Eccleliz

mini noftri Jeſu Chriſti alienus Hat non tantum in diebus noftris , ſed etiam in poſterum

examine diſtricte ultioni fubjaceat . Conſervantes providentes , ut hoc firmum , & inconvullumper

autem , intervenientibus beatorum Apoftolorum maneat , authoritate Dei & noftrâ præcipimus

Petri & Pauli meritis , gratiam DomininoftriJeſu & ftabilimus , & in teftimonium hujus rei præ

Chrifti & beatitudinis præmia conſequantur. ſentem paginam figilli noſtri impreſſione firma

Data Cluniaci , per manum Almerici , lanctæ vimus , & conſignavimus. Quiod fi aliquis poſt

Romanæ Eccleliz Diaconi Cardinalis & Cancellarii, modùn infringere vel infirmare tentaverit, ana,

iij . idus Februarii ,Incarn. Dominicæ anno mcxxxij. thematis eum vinculo , donec fatisfaciat , aſtrin

Pontificatùs verò domini Innocentii Papæ II. an- gimus & innodanus. Acta ſunt hæc anno Domi
no fecundo , indictione decimâ. nicæ Incarnationis micxxxij . indict. x . Apoſtolicæ

ſedi prxúdente domino Papâ Innocentio II. re

Lettre d' Adalberon Archevêque de Tréves gnante Romanorum Imperatore Augufto Lotha

pour S. Diey. rio II . anno ordinationis noftræ ij .

Ego Albero Dei gratiâ Trevirorum humilis

I Anemiai fama mavenite creenciaTrevirorum
N nomine ſanctæ & individuæ Trinicatis. Ego minister & ſervus, manu meâ fubfcrip. Ego Go

defridus præpofitus ſubſcr. Ego Folmarus Decanus

humilis miniſter & fervus, Apoftolicæ fedis lega- ſubſcr . Ègo Arnulphus Archidiaconus.
tus , dilectis fratribus in Chriſto Canonicis fancti

Deodati , eorumque fuccefloribus in perpetuum. Lettre du Duc Simon I. pour Saint - Diey.

Si providentiæ paftoralis officium rationabiliter &

congruè difpenfamus , oportet nos Ecclefiarum N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis , Ego

oppreffiones & moleſtias propulfare, & eas pater IDEDux Simon Lotharingiorum , & Marchio. In

no ſolatio confovere , ut tanto intentiùs & libe- celebri Conventu apud Theodonis- villam coram

riùs Deo ſerviant , quantò in exterioribus mini- donino Alberone Archiepiſcopo reverentiſſimo

mè perturbantur. Quocirca prætentis paginæ tel. Trevirenſi , præfentibus quoque tribus Epiſcopis,.

timonio notum fieri volumus , & præfentium me- Stephano Metenfi, Henrico Tullenfi & Alberone

morix , & fequentium pofteritati , quòd in præ- Virdunenſi, multiſque regni Principibus , qui cau

ſentia noftra ,& venerabilium fratrum & coëpiſ- så pacis convenerant, ſubſcriptas pravas exactio
coporum noArorum , Stephani Metenfis , Henriçi nes tempore meo in EccleGå fancti Deodati in

Tullenfis , Alberonis Virdunenfis, & multorum ductas , divinâ clementia inſpirante recognovi, &

Principum , quinobiſcum apud Theodonis villam aflenſu & voluntate conjugis meæ excellentiſſima

pro pace reformanda convenerant, Albertus præ- Ducilla Adelidis , ad Ecclefiam præfatam veniens,

politus , & alii Canonici Ecclefiæ Sancti Deodati , eafdem exactiones ſubſcriptas ad corpus fan & i

( y ) Id eft , refignavit , il nous a remis en main ſon ticulieres..

( 6 ) Untréſor ou un argent caché que l'on trouve.

( 2 ) La Ducheffe Adelaide femme du Duc Simon , ( c ) La fraude qui ſe cominettoit dans le Change des

étoit Tour de l'Empereur Lothaire alors régnant. Monnoyes ſe punifloit ou de la peine de mort ou de

( a ) On voit ici la diſtinction des Plaids du Palais du peine pécuniaire , ou par la perte de la liberté ſi c'étoit

Duc , des Plaids des Egliſes dont il étoit Avoué. Aux un homme libre. Il paroit qu'alors la valeur des Mon

premiers comparoifloient les Vatlaux & les ſujets du Prin noyes n'étoit pas fixée.

ce ; aux autres les Vaffaux & ſujets des Egliſes par

Tome V. Mij
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Deodati depoſui, & ibidem unà cum Matheo filio dulpho Rhemenfi Archie piſcopo , preſentibusAb

meo abjuravi ; videlicet placicum palatii , ad quod baribus Mauri-montis videlicet & S.Dionyſii reco

nullus de hominibus ſancti Deodati ad præbendam gnitum fuit. Ita fcilicet ut Eccleſia de Calida-fonta

fratrum pertinentibus , venire cogendus eit. For . na eundem centum annuatim perſolvat Ecclelix

tunam , incendium , raptum & quandam exactio- ſcilicet Mauri- montis , in feſtivitate S. Dionyſii,

nem , quæ vulgò tallia dicitur , quàm miniiteria- quatuor folidos , & totidem Ecclefiæ beati Dionyſii

les niei apud Coëncourt aliquando exigebant. Si Rhemenlis, in Nativitate Domini; ca duntaxat ra

quis autem de hominibus fancti Deodati ad præ- tione , ut illi deGrandi prato fuum nuntium tranſ

b.nda in fratrum pertinentibus de ſuſpicione con- mittant pro fuis nummis in Nativitate ; illis auten

cambii imperitus fuerit , ſecundum legem Tulien- de Mauri- monte præpofitus Calidæ- fontaliæ in fer

fum vel Metenfium refpondebit. Actum eſt autem tivitate beati Dionylii per ſuum nuntium mittat.

apud Theodonis villam , anno Doininicæ Incar . Adjungimus etiam pralenti noftrá confirmatione

nationis mcxxxij. indictione x , in Sede Apoito- eidem Eccleſiæ villain waleſineiam dictam , cum

lica præſidente innocentio Papa II . regnante Rege Ecclefia , quam villam emit bonæ memoriz dom

Auguito Romanorum fratre noftro Lothario ( a ) , nus Abbas Gualeramius ( 1 ) à nepote ſuo Comite

Alberto ejuſdem Ecclefiæ præpolito abftipulatione Rodulpho de Criſpeio.

autem , & abjuratione facta horum virorum illuſ- Confrmamus quoque & allodia in eodem wa

crium teſtimonio ; Henricus venerabilis Tullentis lelmeio , & ad Mainils, & ad Braus , quæ dom
Epiícopus. Hugo aibus & Henricus Archidiaconi. nus Odo venerabilis Ecclefiæ noftræ Archidiaco -

Jocelinus Abbas Calinotiacenfis ; Valterus de Gon- nus & Decanus , ipſi cellæ tradidit , cum lerviente

dricourt ; Vanerus cognomento Canis ; Petrus de uno nomine Erlebaudo ; quicquid præterea in ipſa

Brixey ; Rainerus de Brixey ; Albertus de Darney ; villa wałefieii pro confuetudine advocationis de

Valuerus de Lanfracort ; Albertus de Anieve . ' indominicatura lancti Vitoni folebat perfolvi , ſci

villa , & Savarinus frater ejus ; Valdricus puer ; licet ab iplo fratre Odone , concedente filio ſuo

Simon ; Gerardus Vofagii advocatus. Rodulpho advocaio , laudante Comite Manalle do

mino luo in præfentia beatæ memoriæ prædecef

Corafii mation du Prieuré de Chaude - Fontaine , par toris noftri Epilcopi Guillelmi , condonatum eſt Ec

Geoffroy Evêque de Chaalons- fur - Marne. cleliz ita deinceps permanere decernimus ; allo .

dium etiam quod dicitur Villare , fitum in Comi

IN
N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Ego tatu Stadunenfi ; ſeptem falcatas prati intra con

Joifridus facræ Catalaunentis Ecclefiæ divinâ fines ejufdem Calide - fontanæ , & ad Mannum .

diſpenſante gratiâ humilis provilor & miniſter , curtem duas , quas Licelina de Felle curte pro ſe

fanctis fedis hujus fuccefloribus ſuis , & cunctis & promarito fuo in elee nolynam dedit , cum al

Chrifti fidelibus., Egregii Gentium Doctoris ver- lodio quod ad capellam habebat.

bis anmoniti, dicentis , Dum tempus habemus, Pari modo confirmamus eidem Ecclefiæ cam

operemur bonum , ad omnes , maximè ad domeſ- pum unum , quem Raingardis uxor Herieth , cum

cicos fidei , omni ſtudio poſt ordinationem noſtram filio fuo Hugone , & avunculo fuo wagone , ipfi

religioſorum neceſſitatibus vel etiam utilitatibus contulerunt ; duos quoque jornales , qui cultura

fuccurrere pro polle noſtro dignum duximus. Qua- Ecclefiæ admixti erant , & decimam culturæ ſuæ

propter dilecti filii noſtri Odonis , Monachi de & fervorum ſuorum , quas ſibi retinere folebant,

cænobio beatorum Apoftolorum Petri & Pauli, & pro animarum tuarum remedio mater cum filio

fanéti Vitoni Confefforis & Epiſcopi , quod licum tradiderunt , allodium unum in Orbani -valle , &

eſt in ſuburbio Virdunenſi , peritionibus annuen . ' aliud in Mediano -monte , & allodium de Pi ,

, noftra epiſcopali authoritate confirmavimus , quod annuatim perſolvit ſex avenæ ſextaria & de
& figilli noſtri impreſſione corroboravimus omnia cem & octo denarios dono Dudonis ferrant. Aliud

quæ ab antiquis & modernis temporibus ipli cæ- nihilominus allodium ad Braus , quod Paginus de

nobio in noftra Diæceſi fideliuin munificentia data dit in præſentia domini Odonis Archidiaconi , &

ſunt vel dabuntur ; ſcilicet cellam in Calida - fone Henrici de Ham . Jornalem unum allodii in wine

tana , in honore B. Martyris Laurentii , ab eo- mari folla , dono Guncelini cognomento Jordani.

dem venerabili Odone , & ejus forore nomine Medieratei campi unius qui eidem monaſterio

Rohilde conſtructam , & allodium ejuſdem Ca- lubjacet , dono matris Lialdi ſororis prædicti Jor

lidæ fontanæ , à ſemita Dulmoſenſi , uſque Cane- dani , & partem filvulæ , quæ cancello monaſterii

tum , & uſque ad Brefnei- curtem , ejuſque villare , adjacet , quam lub annuo cenſu duorum denario

in campis, lylvis, pratis, in piſcatura & molendino, rum retinent, concedente wiardo filio witteri ,

abſque omniprorſus advocatura : decimam quo- cujus juris elle dinoſcitur. Holcam (g ) unam ad

que de Torrenſun , & duo molendina de Ham & Brauni , dono Liduidis de ſancta Manchilde. Al

de Fontaponte, in omnibusufibus, in ſylvis, cam- lodium eriam quod Florentina filia iplius fratris

pis & pratis : ſimiliter partem decimæ de Verieris, Odonis , præſentibus fratre fuo Rodulfo ejuſdem

& mantos de Braus ; partes etiam quas in eodem loci advocato , & altero Rodulfo filio fuo , pro le

allodio Calida - fontanæ prædicta iplius Odonis 10- pulcura ſua ipli Eccleſiæ tradidit , ficut jure hæ

ror ab Eccleſia Mauri-montis ( e) & ſancti Diony- reditario à progenitoribus in omnibus ulíbus ipla

fii Rhemenfis fub annuo cenſu tenuerat , ficut in pofſiderat, pollidendum tradidit, in ſervis & an

confecratione ipíius Ecclefiæ coram domino Ro- cillis , in campis , pratis , paſcuis , ſylvis , molen
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( 1 ) L'Empereur Lothaire étoit Beau - frere du Duc Si

mon I. par la Ducheffe Adelaide que Simon avoit éponſe

& qu'il vient d'appeller excellenrillimam Ducillam .

(c ) L'Abbaye de Moirmont Diocèſe de Rheims.

1
( f ) Galeran ou Valeran Abbé de S. Vanne.

( 8 ) Holca ou Olca , un champ , unc terre laboure

ble dérivé du Grec Holeos un Sillon ,
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dino & furno , & omnibus omninò pertinentiis tis vel dignitatis , live Epiſcopus futuras , five ani

fuis . Allodium Yſembardi de Urtieres , & de Dom- malis Archidiaconus , contra noſtram hanc autho

nomartino ſupra Arvam , duno Mathildis uxoris ritatem adire præſumpſerit , live Clericus fit live

ejus , quod dotis jure poſſidebat. Presbyter , aut Laïcus carnalis & æmulus , ſciat ſe

Item allodium ejuſdem Mathildis filiæ Rogeri authoritate Dei & beatorum Apoftolorum Perri &

ad Caftritiam , & Helifiam & Raberecy - curtem , Pauli ſanctorumque Martyrum Stephani & Lau

& Valeſmenim , & ad Brauis , dono iplius. Allo- rentii ac ſancti Vitoni excommunicatum & anathe

dium quoque Rodulphi cognomento nepotis, quod matiſatum , & à regno Dei alienatum , donec ad

converſus & nionachus factus , Ecclefiæ beati Vi- cor redeat , & à præſumptione ſua reſipiſcai. Qui

toni devotè obtulit , ficut à progenitoribus jure verò hujus noſtræ devotionis obſervator extiterit,
hæreditario poffidebat , videlicet in ſervis & an- & quod exaratum eft , verniliter ſecutus fuerit ,

cillis, campis, pratis & ſylvis. Iterùm aliud allo- fuper illum & mifericordia , & fuper Iſrael Dei ,

dium de Torenzun & de Argiz, & de Domno-mar- à quo mereatur vitam æternam conſequi. Amen .
tino , & de fancti Petri parrochia , & de Domno. Confirmatum eft privilegium Cathalaunis ,an

perro ſuper Arvam , dono Odonis , quidictus eft no Incarnationis Dominice millefimo centeſimo

Balz. Rurſus aliud allodium ad præfatum Toren- trigefimo fecundo , indictione nonâ epactâ primâ
zun , dono Lodulphi de Monte felici ,& Bertranni concurrente tertio , imminente billextili anno ,

nepotis ejus, & de ſupra. Item in eodem Torenzun fecundo pontificante domino Papâ Innocentio an

unum jornale allodii , dono Theodorici de Helila. no ſecundo, regnante in Francia Rege Philippo (i)

Alium jornalem allodii ad Amblin -curtem , dono fub patre fuo Ludovico. Cathalaunis præſidente

filiæ Rómari. Alia allodia ad Amblin -curtem & ad domino Joffrido venerabili Epiſcopo , anno pri

Torrenzun, & ad Domnum - martinum , dono Ro- mo. Cænobium autein beati Vitoni præſidente

dulphi & Haymardi , & Conſtantii nepotum ejus, domno Abbate Laurentio anno trigeſimo quarto.

& Holdeburgis ſororis eorum . Allodium in waler- Signum domni Stephani Archidiaconi.

meio , dono Lamberti & Gerbergæ filiæ ejus. Hol- Signum domni Odonis Archidiaconi & Decani.

cam unam in eodem waleſmeio , dono Geilæ filiæ Signum domni ( donis Archidiaconi de Rofero .

Bernardi . Allodium de Domno - martino , dono Signum domni widonis Archidiaconi,

Rodulphi, qui dictus eſt Tornez. Item in waleſ- Signum domni Guarneri Cantoris,

meio hæreditatem Albrici . Alia quoque allodia ad

Domnum - martinuin & ad Heliliam , & ad Dom- Lettre du Pape Innocent II. à l'Abbé de S. Maxi

num - Petrum ſuper Arvam , dono Barnacri filii min de Tréves , accuſé de Symonie.

Guiardi , & Halberti de Heliſia , & Urfionis filii

Nnocentius Epiſcopus ſervus fervorum Dei ( k )

Haſuce filiæ Bertini

& Leudonis nepotis ſui. Allodium ad Mirowalt , licam benedictionem ; ficut nos ea quæ de filiis

& ad Caftritiani, & ad Kerrieres, dono filii Raineri, audivinus benefacta lærificant , ita nihilominùs

qui dictus eſt Louez. Allodium ad Harmonis-mon- finiftra contriftant . Latores fiquidem præſentium

cum una falcata prati , dono Holdiundis filiæ Henricus Presbyter & Egelolfus ad noftram

Abelini . Alcare etiam de Abuſney -curte , quod fentiam venientes perſonam tuam de fymoniaca

eidem Eccleſiæ beatæ memoriæ prædecellor noſter hæreſi accuſarunt adjicientes etiam quod Monal

Philippus Epiſcopus dederat , ſed quorumdam te : terium Beati Maximi in temporalibus opulentum ,

merarià perfuafione amiſerant, & tandem juſtitiâ thefauris & ornamentis ſuis , poſtpoſicio Dci , timore

eos comitante noſtris temporibus, noftrâ benevo- & reverentia , ſpoliaveris & ad nihilum penè re

lentiâ patrocinante , & domini Odonis venerabilis degeris ; quæ omnia quoniam indiſcuffa feu etiam

Ecclefiæ noftræ Archidiaconi & Decani gratiâ ſuf- impunita præterire non poflumus, nec debemus ,

fragante , in prima noſtra fynodo meruerunt reci. præfentium authoritate mandamus tibi atque præ

pere. Annuatim perſolvitur huic Eccleſiæ ſedi, in cipimus , quatenùs proximâ Dominicâ quâ canta

lynodo feſtivitatis fancti Remigii , cenſum duo- tur Mifericordia Domini omni occaſione ſeu ter

rum ſolidorum . Filiam Bernardi deGilia - curte ,& giverſatione ſummotâ noſtro te conſpectui repræ

Mariam uxorem Albrici de Domno - martino, dono ſentes , ſuper his omnibus aut etiam aliis quæ tibi

Rodulphi advocati , conceſſit etiam idem Rodul- objicientur ſufficienter relpondere paratus. Pro•

phus advocatus , laude & conſenſu , tam uxoris hibemus autem & oninimodis interdicimus , ne

quam filiorum fuorum ; & quicumque ex familia interin bona Monafterii diſtrahas auc impigno

Éccleſiæ beati Vitoni , ancillas eorum uxores dux res , vel ſupradictis perſonis cum eorum fociis

erint Eccleſia eas in perpetuum jure hæreditario nullam contrarietatem vel moleſtiam inferas. Data

ſub cenſu duoruin denariorum cum omni ſucceſ- Pilis iij . kalendas Novembris.

ſura progenie poſſideat ( h ) .

Hæc ergo omnia , ficut exarata continentur in Lettre du Pape Innocene 11.contre l'Abbé de S. Ma

preſenti pagina , ſic authoritate omnipotentis Dei ximin , accuſe de Symonie.

& beatæ Mariæ ſanctique Proto -martyris Stephani

& noftrâpermanere cenfemus eidem Ecclefiæ in- I Nerabilta. EsTrevirenfiArchiepiſcopoS. &A

Elheri.Allodiumde Argiz,cum nemorebecaine, I gracia Abbatifanáti Maximi falutem

&apofto
?
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Nnocentius Epiſcopus Deive.

convulla . Si qua autem temerario auſu magna par

vaque perſona , cujuſcunque ordinis aut poteſta- B. fraternitatem tuam ignorare non credinus quod

( b ) Rodulphe avoué de S. Vanne permet les fort ma- 1 Roi Louis fon Pere.

riagede ſes fiijettes avec les ſujets de S. Vanne, à charge ( k ) Gerard Abbé de S. Maxiinin élû en 1128. & qui
de lui payer deux deniers de cens annuel & perpetuel. a gouverné juſques vers l'an 1140.

( i ) Ce Prince mourut cette même année avant le ( 1 ) Adalberon Archevêque de Tréves,
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Saint Diey.
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>

G. ( m ) Abbas S. Maximi nuper apud nos de ly. gerus de laveto Martino. Valterus de Sambumont,

monia & dilapidatione bonorum Eccleſiaſticorum Folmarus & Rainardus de Aſpero - monte. Hujus

eft per quoſdanıfratres ſui Monaſterii diffamatus; chartæ inſtructio facta eſt anno Incarnationis Do

quamobrem ipſum ad noftrain præſentiam invita- minicæ mcxxxiv. Innocentio papante, Conrado

vimus , præcipientes ut proximâ Dominicâ qua
feliciter regnante.

cantatur : Miſericordia Domini , ad nos veniret

liper eiſdem capitulis reſpondere ac fatisfacere Bulle du Pape Innocent II. pour Saint Diey.
.

præparatus. Ipfe verò fuperbiæ fpiritu debaccha

fus, non folum tcriptanoſtra contemplit , fed Idretsfilij , Clero Se Capitulo ad EcclelianNnocentius Epiſcopus , ſervus

etiam eos qui de fratribus fuis pro eadem re ad
1135

noftram præſentiam venerant , officio ſuo deſti. fancti Deodati pertinentibus , falutem & apofto

tuis , & alios variis injuriis , & lætionibus affici, licam benedictionem. Quemadmodum juxta ca

propriiique beneficiis, proutaccipemus , pro ſua nonum ſanctiones, ſegregata debet efle vita &

fecit voluntate privavit. Quod fi verum eſt , ip- converſatio Clericorum & fanctorum Laicorum ;ni

fum ab Abbatiæ regimine lummovemus , & tam ita nihilominus ecclefiaftica judicia per eccleſiaſti

latorem præſentiuin , quam alios
quos

deſtituille cas perſonas convenit exerceri . Ea propter univer

dicitur officio & beneficio , in integrum recon litati veſtræ mandamus atque præcipimus , ut fi

ciliari reſtituique præcipimus ; quam fententiam quæ judicia ecclefiaftica in loco veſtro emerſerint ,

firmiter oblervandam & effectui mancipandam hæc ipfa fecundùm ftatuta Canonum decidantur ,

fraternitati tuæ injungimus , quouſque iple ad noſ- & cujuslibet fæcularis poteftatis timore poſtpoliro ,

tram præfentiam veniat, atque de contemptu & ordine canonico terminentur. Prohibemus etiam

objectis capitulis fatisfaciat. Data Pilis xiij . kalen- & omnimodis interdicimus, ne apud vos præben
das Februarii. dæ , & parochiales Eccleſiæ jure ſuccellionis ab ali

quo vendicentur , aut etiam per fæcularein po

Previlége d'Erienne Evêque de Metz en faveur de centiam occupentur. Data Pilis x. kalendas Maii.
Saint Benoît en Voivre.

Titre de Henry Evêque de Toul , pour»

INnomine fanfte & individuae Trinitatis.Duo 1135

namenerima pero non riescuentos facilclobesa I Nosmene Gandia fa individuae Trinitatis. Hien:tur à , notum prælentibus & ricus Dei gratiâ Tullenfis Eccleſiæ Epiſcopus

futuris , quod ego Stephanus, Dei gratia lanctæ dilect) fratri luo ...... Calmoliacenfis Ecclefiæ

Níetenſis Ecclefie Epilcopus , dedi Albero primo Abbati , ejuſque luccelloribus ...... Unde cuam ,

Abbati de lanct , Benedicto , & fuccefloribus ejis fili chariffimedevotionem ,quam in conſecratione

in perpetuum , liberam poteftatem conquirendi Eccleliu de Baldinimalnil erga nos, & erga fra

quidquid infra terminos Diæcefis noftræ íuo co- tres Dcodati ad quorum jus eadem ſpectat Ecclc

nobio neceffarium efle viderint , & falvo jure cay lia , exhibuiſti , dignum duximus per præſentia

nonum ordiniſque Cherci poterunt. Concelli ícripta omnium commendare memoriæ ; præfata

etiain uit de parochianis noftris fæculo renuntiare fi quidem Eccleſia anguſtum fatis atrium , & ad

defiderantibus quofcumque retinere voluerint , coll gendos ruſticos , quos fæpe incendia & rapi

pro quolibet calumniante non dimittant. Hujus ne vaſtaverant , minùs ſufficiensex antiquo teno

rei teſtes funt Richerus Decanus majoris Eccleliz , rc poilidebat. Tu ergo rogatus à nobis , & à prære

Thervinus Abbas Gorzienlis , Fridericus de l'loiola, fatis fratribus ad augmentum atrii , portionem

Johannes Dapifer , Remigius de fancto Martino. terræ tuæ , quain Eccleſia tua liberè poſſidebat,

Deinde noverint cancti piælentes & futuri , metis ab antiquo atrio diſtinctam in manu nof

quod Thecilinus de winville , cum uxore fua Frei- tra diſpoſuiſti , & eandem reſpectu charitatis &

bort , & filiis ſuis Gerardo , Ravando , Adelino , concordiæ , cenfualem de manu noſtra ſuſcepiſti.

filiaque ſua Olilia , dedit prædicto Abbati ac fuc- Nos igitur utrique Ecclefiæ jus proprium volen

cefToribus ejus , terram quandam ad Feodum de tes conſervare , hoc ſtatuimus , ut annuatim tu &

Chareio pertinentem , & adjacet canobio fancti fucceflores tui , per nuntium ſuum Vicario Prol

Benedicti à malo fcilicet pertufo, & Therean fyl- bytero ejuſdem Eccleſiæ , tres denarios Tullenſis

va , uíque ad terram S. Symphoriani, & à prædio Monetæ vice noſtri perſolvant , ficque adjectio

de Richermatnil uſque ad communitatem . Qui nem illam novam atrii ( n ), ut prædiximus,Me.

Thecillinus , ut oblationis fuæ munus inviolatum tis diſtinctam , Eccleſia Calmoſiacenſis perpetuo

perpetualiter ftaret , conceſſu Bovonis & Agnetis de jure , fine omni retragatione poſſideat. Quicun

Theaucourt , à quibus terram illam in feodo tene. que autem ruſticorum in ea portione quam tibi fic

bat , Buvo verò & Agnes conceflu Nicolai de Dome. confirmavimus , habitare voluerit , caſale ( o ) de

vria , Nicolaus autem concetlu Gobertide Aſpero. manu tua , & ſucceſſorum tuorum requirat, & re

monte , Goberius tandem alleniu noftro & con- cipiat , tibique & luccelloribus tuis de impoſito

ſenſu , prædictam terram pari devotione à feodo cenſu annuatim per omnia reſpondeat. Quam fi

feparaverunt,liberamque ut prædium facientes , quis ruſticorum ſuo tempore dare diſimulaverit,

cum 29penditiis fuis , aquis, pratis, paſcuis , ſyl- Vicarius exinde Presbyter plenam vobis juſtitiam

vis , ingrellibus , egrefibus,& cunctis ufibus , præ- faciat ; quam li facere diſtulerit , nos de eodem

dicto canobio pro dore liberè concellerunt, in Presbytero juſtitiam vobis plenam faciemus. Et id

per per uuumque ftipulaverunt. Cujus actionis & circò omnia diligenter deſcripfimus ,,& præſen
confirmationis teftes funt , Ulricus de Inſula. Ro . rem paginam ſigilli noſtri impreſſione munire cu .

( 1 ) Gerard Abbé de S. Maximin .

( 12 ) C'est - à - dire Cimetiérc.,

( 0 ) Cafale ; le cens , la redevance annuelle duë au sein
Igneud de folie .
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ravimus, ne fortè, quod abfit,futuris temporibus, fione præpediente , ire non potuerit, & legatum

vel fratres Calinotiacenſes pro ea parte atrii aliam ſuum traulmilerit , fideles Eccleſiæ cum legato ip

portionein in Eccleſia habere le edicant , ſeu fra- lius duellum deducent, & tamen ipfi fuam ter

tres S. Deodati partem illam atrii quam Ecclefiæ tiam cum diftricto perſolvent . Quòd ſi ire vel le

tuæ fic confirmavimus , aliquando pro pofleſſione gatum mittere diftulerit, fideles Eccleſiæ ( s ) duel

præfacæ Ecclefiæ libi ufurpare præſumant. Qui- lum deducent , ſuam tamen tertiam fine diſtricto

cunque igitur hanc noftræ conſtitutionis pagi- pertolvent.

namn ..... anacheina lit , & donec inde canonicè Si autem in advocatia clamor quiſquam ad ad

ſatisfaciat, communione ecclefiafticâ privetur. An- vocatum pervenerit, non fine iplo deinceps defi

no mcxxxv. indictione xiij . epactâ iv. concurrente niri poterit , & fic tertiam partem habebit , &

vij . lunâ xiv. iv. nonas Januarii, datâ in die Dedi- diſtrictus cotus ejus erit. Si ab externo ſuper ho

cationis ejuſdem Ecclefiæ fupradictæ . minem advocatiæ proclamatur ad advocatum , per

decanum nonftrabitur proclamatio facta , &mo

Accord pour la Vouerie de Condé , entre Lanzon nebitur proclamatus , ut ad domum advocati ve

abbédeSaint-Mihiel , Guy Voué de Condé. niens fatisfaciat. Si autem ad duellum lites tranf

cenderint , in poteſtatem redire oportebit, & pro

N nomine facræ Trinitatis , roboretur authori- clamatus advocatum conducer. Si verò par de pare

porum decurtiis , mortalium memoriam femper clamans conducet advocatum . Si vadiinonia daca

obducit : ideò necelle eſt ut caufæ quæ ad polte. fuerint , villicus & fcabini , cum fidelitate Ab

ros tranſmittendæ cenſentur , litterarum apicibus batis & advocati diſponent. Item per omnem ad
.

annotentur. Noftris ergo pofteris per prælentem vocatiam fummam luper interfecto ſolvendam Ab

paginam intimuamus , quia cùm Comes Raynau- bas , li per te placitare potuerit , totam fummamı

dus ( P ) widoni advocato Condatenſi feodun ad- retinebit. Si verò advocato eguerit , fic tertiam ſuæ

vocatiæ reddidit , nè injuriis Monachorum Lye . juſtitiæ habebit . Siwerrà ingregente ,advocatus ad

tardum patrem imitaretur ; totum jus advocaciæ tuendas villas venerit, villicus & icabini de poieſ
in plena Curia determinari, & duplici chartâ conſ- tate illi fervient.

cribi fecit ; ut alteram ipſe advocatus , alteram Si Comes advocarum ſecum ire monuerit, vel

Monachi conſervarent. Sed poftmodùm idem wi- ad caftrum firmandum , vel ad caftrum oblden

do ſenſum ejuſmodi conſcripcionis in quibuſdam dum , vel ad obſidionem depellendam , vel ad
locis non rectè intelligens , cùm pluſquam conl- aliud aliquod cale negotium , in quo fui

pares
fti

criptio decernebat , exigere cæpillet ,Comes Ray- pendia devehant , tunc iple advocatus duos fau

naudus iteruni ſuper hoc à Monachis interpella- marios ſtipendiis oneratos , & duos equos cum

habito multo nobilium conventu , utriuſque duobus hominibus eos deducentibus , cum ferris

partis chartas in medium afferri & recitari jullic ; & clavis ( 1 ) iplis equis in via necellariis , in Con .

& loca undè diflentio orta erat , confilio illuſ- dato accipiet , fi tamen tot in eadem villa inveniri

triu in virorum , & aſſenſu utriuſque partis eluci- potuerint. Quod fi equi in hoc ſervitio morian

dans , & verbis aptioribus delignans , cætera ut à villico & ſcabinis diſponatur , quatenùs

erant , refcribi fecit , hoc modo. à communi poteſtate ( * ) perſolvantur. Si autem

In cunctis locis quorum advocatiam advocatus profectio intermiſſa fuerit , & equi & cætera om

tenet , quidquid Abbas & præpoficus ſuus ipſe & nia ad poteſtatem reducentur. Irem li fortè in ſer

per familiam fuam atque miniſteriales luos emen- vitium comicis iens , vel rediens apud Condatum ,

dare potuerit , nihil ad advocatum atcinebit. Si necelle habuerit pernoctare , ter in anno ex de

verò cauſa fortitudine eguerit , Abbas nullam ex- bito ei ſervietur ( x ) . Prætereà fi in villam cuin

ternam vim nili a vocatus , fiire voluerit , id ad fex fcutatis venerit , thelonearii ter in anno fer

diſcutiendum conducet. Si autem clamor exoria- vient ei , fi tamen requifierit ; nil quidem juris

tur , qui necelle fit ut duello diffiniatur, Abbas , ampliùs apud Condatum habebit. In Gyrmari au

vel præpolitus ſuus, cum miniſterialibus Eccle- tem Curie & Baldre - monte , & Vileta , & Mar

fix , totum placituin line advocato deducet ( 9 ) , zona , & Robaldi - curte , & Satenvilla , hoc juris

fidejalfores pro lumma duelli perfolvenda ſuici- haber, ſemel in anno , ſcilicet in feſtivitate lancti
piet ; ad extremum , fi ad concordiam ruſticos re- Remigii accipiet de ſingulis domibus panem , vi

vocare non potuerit, advocato nuntiabit ut veniat, num & nummum , & gallinam , & avenæ ſexta

& eos ad duellum deducat; & fic tertiam partem rium.

ſummæ : & diftrictum ſuum accipiat , id eft, duos Quòd fi aliquis ruſticorum hoc jus ei tempore

numinos ; qui li intra illam diem vel noctem per- conſtituto non perſolverit, iple poſtea , ſi volue

ſoluti non fuerint , jam deinceps , ſi voluerit , rit , juſtitiam libi judicio ſcabinorum faciet , &

non fine juſtitiâ ( v ) accipiet. Quòd fi aliquâ occa- villicus (y ) in ea bannum Abbatis ſulcipier. Quòd
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( p ) Renaud Comte de Bar depuis l'an 1105. juſqu'en ( 0) Ceci fait voir qu'alors les Maréchaux n'étoient pas

189: communs , puiſqu'il falloit ſe munir de fers à cheval &

( 9 ) L'affaire du duelſe terminera devant l'Abbé ſeul de clous , quand on alloit en campagne. A Cluny , le

à l'exclulion du Seigneur Avoué ; mais fi les parties ne Maître d'hôtel en offroit aux Cavaliers qui venoient à

peuvent , ou ne veulent pas s'accommoder , l'Abbé fera l'Abbaye.

venir l'Avoué qui les conduira au champ de bataille. ( u ) Poteſtas la Seigneurie.

(r ) Il ſe fera payer de les honoraires deux écus par ( x ) On le recevra , on lui donnera le couvert , à boire

voie de juſtice , & avec l'amende. & à manger.

( s ) Fideles Ecclefiæ , les tujets de l'Abbaye , les Vaf- (y ) L'Econome , le Receveur , l'Intendant de l'Abbé

faux , les Feaux , v. notre Differtation ſur la Juriſpru- recevra Bannum Abbatis , le droit qui avient à l'Abbé ,

dence ancienne de Lorraine. l'amende qui lui elt dui .
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fi ad villam propter hanc justitiain faciendam ve- uit futuris temporibusratum & immutabile per

nerit , ipſi ei ſumptum perſolvant pro quorum maneat , præfente Tullenſi Epiſcopo Henrico , &

culpa perrexerit. Præterea fi in fervitium Comitis conſentiente , figilli noſtri impreſſione curavimus

iens , vel rediens , per eos tranfibit bis vel ter in lignare.

anno , apud eos pernoctabit, & nil amplius juris Teltes hujus pacis funt , Durannus Abbas , &

in hiis poteſtatibus retinebit.Quòd fi aliquid ex Hugo Prior de Bello campo.
hiis

quæ hic fcripta continentur , ipfe advocatus Rainaldus Abbas de ſancto Manlueto .

tranſgrellus fuerit, in curia Comitis judicio ſuo- Bovo Præpofitus ſancti Paftoris.

rum pariuni ( 2 ) corrigere debebit . Actum in olla Conradus Præpofitus ſancti Paulini.

ria ſancti Michaëlis, anno Dominicæ Incarnationis Haimo Magiſter & Canonicus fancti Stephani.

nicxxxv. concurrente vij . epacta iv. feria iij. vj . idus Valterus Cancellarius Epiſcopi.

Januarii. Ruricus Archiaconus.

Coram teftibus hic ſubtitulatis : domino Abba- Sigibertus Canonicus ſancti Gengulphi.

te Lanzone ; monachis Mannone , Angelranno , Hugo Magiſter & Canonicus Metenlis.

Hugone , Haymone.

Clericis, waltero Decano Barrenſi (a ) , Ro- Confirmationdela fondation de l'Abbaye de Vargoz,
dulfo , & Lamberto Presbyteris . Gyrardo de Acceo, par Adalberon Archevêque de Tréves,

Hugone de Coria.

Militibus walero d'Undricurte& fratre ejus. I nero,miei gratia ,fancteTrevirentisEclelizN nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , A lel

Garncha
11314

Odone de Mediolano. Theodico de Sorceio . Theo ſanctæ

derico de Floriaco , Falcone & Helia de Belraim , Archiepiſcopus , officii noſtri rationem intuentes

Richero de ſancto Medardo , Gyrardo Caſtelleno & negligentiarum noftrarum in diem Dammime.&

Barrenfi , Richero de Bulrao , Joffredo & wiar- trenies, pro Ecclefiis nobis commillis indefellam

do fratribus . ſollicitudinem libenter gerimus , & quantum por

Horum & aliorum quam plurium teſtimonio , fumus in præſenti de provectu & incremento earum

diſpoſitione & confilio ,hæc juris advocatiæ deter- laborantes in pofterum per miniſterii nuſtri aucto
minatio innovata & dupliciter refcripta eft ; tit dua- ritatem , pollellionibus earum , tam acquirendis

bus chartis per chyrographum interlectis , altera à quam acquifitis , pacem ac ſtabilitatem pro idemus.

Monachis, altera ab advocato conſervetur ; ut fi Unde ad omniun fidelium præfentiam videlicet ac

fortè aliquando eos dilfentire contigerit , ad car- futurorum notitiam pervenire volumus , qualiter

thas , velut ad norinam juſtitiæ recurratur , & per Domina Giſela Comitis Friderici de Sarbrucken vi

eas , qui deviare voluerit , corrigarur. Fiat , hat. dua , una cum filio fuo Simone, omne patrimonium

quod habuerunt in wadgallen exceptis miniſteriali

Accord entre les Abbayes de S. Evre de Chaumou- bus falis, pro remedio animæ ſuæ & parentum luo

zey , pour la médiation d'Adalberon Archevêque rum , fecundum votum atque ordinationem viri fui

de Trives,
prædicti Comitis beato Petro ( b ) in noſtra præ

lentia cum omnibus appenditiis , & tam integra

Vers l'an

A
Lbero Dei gratiá Trevirorum Archiepiſco- libertate contradidit , ut nec advocatiam nec cui

113 ) pus,venerandis Abbatibus Hugoni (anctiApri, quam juris potentiam libi vel cuique hæredum fuo

& Rorico Calmoſiacemi, eorumque ſuccefloribus rum retinuerit. Sunt autem hæc quæ tradidit Ec.

regulariter promovendis in perpetuun. Qulon am clelia cum univerfis decimationibus , domicilia fa,

pax
noſtra eſt omnibus Deumi tiinentibus, & om- maniionarios cum manſis & cum omni eorum juf

nis fcandalorum occafio tollenda , ne fortè in ie inha- citia , mancipia utriuſque fexus , agros , ſylvas , pra

bitantem offendant Spiritum ſanctum , controver- tá , paſcua , culta & inculta , aquas , aquarumque
ſia quiz inter Eccleſiain ſaniti Apri & Calmufiacen decurſus , molendina , piſcationes cum omni usilia

ſem verſabatur , in præſentiam noitram dulatai tare , quæ ullo molo inde provenire poterit . Factum

hoc modo pacificare curavimus. Ecclefia Calmo- eft autem hoc eo tenore ut ibidem Ecclefia in ho

ſiacenſis , quæ per privilegia Sedis Apoſtolicæ emu- nore Beatæ Dei genitricis Mariæ conſtiquererur, in

nitatem decimarum de propriis fuis laboribus ob. qua fratres fub regula beati Auguſtini Deo militan

tinebat, de agricultura quam in quod in parochia. tes , de prædiétis bonis fuftentaretur ; & ne ali.

li termino laneti Apri apud Lipho obtinebat, da- quando a regule & inſtitutionum fuarum rigore

re decimus omninò reculabat . Ecclefia verò ſancti declinarent, tam nos , quàm noſtri fucceffores di

Apri , quia ex antiquo à poffefforibus ejuſdem alo. ligentiſſime provideremus. Prompra igitur animo
dii decimas acceperat , dimittere nolebat . Nos au

>

7
>

>

alque favore debito profequentes,atque approban

tem pacení integram & charitatem reformare cule tes , tam pium in laudem Dei propolitum , hac li

pientes , ex contenfu utriuſque partis,ordinavimus bertate Eccleſiam illain donavimus, ut nec nos ,

in Eccleſia Calmoſiacentis, falvis privilegiis fuis , nec fucceflorum noſtrorum puiſquam fratres ibi,

duodecim denarios Tullentis monetæ Ecclefiæ fan- bem commorantes , aliquâ exactione inquieret,

cti Apri in feſtivitate ejufdem perfolvat , & fic de nec advocatum ( c ) aliquem habeant præter Epil

cætero pacem inter fe integram habeant. Si verò copum , fed & prædicandi, baptizandi & fepelien

Calmoſiacenſes terras ruſticorum ad agriculturan di poteſtatein illis conceſſimus , abiolventes eofdem

exercendam vel invadiando vel emendo affumpie- Canonicos ab omni libjectione Cor epilcopi ( d )

rint, de talibus deciidaciones dabunt . Nos igitur & quarurolibet perſonarum ut nihil cuiquc obe

( 2) Ses Pairs , les Seigneurs de fa condition. ( c ) Remarquez que c'étoit alors une prérogative den'a

( a ) Apparemment le Doyen de S. Maxe de Bar , car voir point d'Avoué, on en avoit reconnu les abus.

alors il n'y avoit que cette Egliſe Collégiale . ( d ) Le Cor-evêque en cet endroit marque apparemment

( 6 ) La donation est faite à l'Egliſe Cathédrale de Tré l'Archidiacre ou le Vicaire Général de l'Evêché.

ves, à condition d'y faire bâtir unmonaſtere.

dientiz

>

> >

I
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dientiæ debeant , niſi nobis & fuccefforibus nof- rimonias venerabilis fratris noſtri Antonii Seno .

ftris catholicis; qui tamen nihil de rebus illorum in nienſis Abbatis cun fratribus ejuſdem loci , indif

proprios ufus contrahant, datâ illis omnimoda li- cullas præterire non audemus. Conquerebantur

bercate , ut fecundum inſtituta Patrum Abbatem enim cum magnis lacrymis & fletibus, quòd Co

fibi inter fe & de fe eligant, utab Epilcopo elec- mes Henricus (f ), qui pro obſervatione præfatæ

tionis ſuæ confirmationem & electi fui conlecra- Abbatiæ habet proprium beneficium , à præbenda

tionem liberè ſuſcipiant. Si verò infra clauftrein bratruun leparatum, contra regale præceptum , &

perſonam fatis idoneam non invenerint, liceat eis tauta Romanorum Pont ficum , videlicet beatz

in nomine Domini allumere perſonam ejuſdem pro- memoriæ , l'alchalis , & Calixti, & Honorii , con

feſſionis ac propoſiti, quamcunque alibi aptam in- tra etiam privilegia Metenfis Ecclefiæ . præſulum ;

venerint . Conplacuit etiam nobis curam Parochia- prædictum Abbatem & fratres ibidem regulariter

lem eidem Abbati à manu iplius Epiſcopi perpetuò Deo militantes , non cellabat inquierare , multaſ

commendandam dare , ut omni remotâ inquietu- que oppreſſiones & exactiones ſuper ruft:coseorum

dine, ſecurâ l bertate ,perſeverent in Dei laudibus. facere. Cùm etiam niti ab Abbae neceflariò invi

Ablolvimus præterea iplam Ecclefiam Parochialem catus fuerit , in Abbatia illa nullatenùs debeat pla

ab omni jußitia Cor epiſcopi & Diaconi, & à ſer- citare.

vitio quod quarto anno dcbetur Cor-epiſcopo & ab Suſceptâ igitur hac quærimoniâ , calamitati &

omni cenſu, ſex tantum denariis exceptis , quos oppreſlioni illorum vehementer colidoluimus, &

ſupra altare Beati Petri in feſto iplius Treviris of Comitem Henricum nobis inde relponturum ante

ferant , hujus itaque pagina ſeriem ſtabilientes fl. prælentiam noftram vocavimus. Ipie autem prop

gilli noſtri impreſſione lignavimus præcipientes , ter Dei timorem , & noftram exhortationein , à loe

& ſub perpetuo anathemate interdicentes omnibus fione prænominate Eccleliæ, in præfentia noftra &

Chriſtianis , ne quis contra eam venire , impetere , Apoftolicæ Sedis Legaci , & fuffraganeorum noftro

ſive deſtruere præſumat , led firma & inconvulla rum , & totius fancti conventus, quem tunc in

permaneat omnibus ævis , authoritate Omnipoten- Mecenli Eccletia celebrabainus , promilit cellare ,

tis Dei & Bcati Petri Apoſtolorum Principis :quod aque Abbati fatisfecit., capi alia ( 3 ) reſtituit , &

fi poft tot & tanta maxiinarum rerum firmamenta de illata injuria & violatione privilegiorum , unde

quiſquam ex his aliquid demere , vel in pejus nijų . fententiam anathematis incurrerat , veniam & in,
.

tare , vel acta catlare voluerit , fiat ei ficut Ainan dulgentiam petiit , & privilegia illius cænobii dein

agabittæ ( e ) , ficut Judæ proditori , à forte om- ceps fe obtervaturum Deo & nobis promiſit. Ec

nium Sanctorum alienus efficiatur , cum diabol ) & quia idem Abbas , cun rel giolis fratribus ſuis , de

Angelis ejias , aternis ignibus cruciandus reſerve. vorè & benige petiit ut juxta ſanctorum Patrun

tur ; ad amplioris etiam firmitatis inculcationem futura , & Eccleliæ privilegia , authoritate noftrâ

ſub notata funt nomina teſtium , qui huic tradition confirmaremus & corroboraremus, petitioni eo

ni interfuerunt. Godefridus prepolicus majaris Ec- rum aures noſtras inclinavimus , & præſenti pagi

cleſiæ . Folmarns Decanus. Arnolphus Archidiaco- nâ , & imprellione nultri ſigilli, hoc ratum & in

nus. Milo Archidiaconus. winricus Magiſter. Ebers. conculum fore , utque iu per pecuum decrevimus

hardus Cantor. Laici nobiles. Ludovicus Comes ., & ftatuimus : de cætero , præc pientes fub anathe

Gerhardus. Brunecho. walterus. Fridelo . Theodo- mnate , ut nulli hominum liceat hanc roſiram inſti

ricus. Adelbertus. Miniſteriales Ludovicus. Erio. turionem violare , nec aliqua inquietatione præfa

Ludovicus. Sigebodo. Engelberrus. Fridericus. Ac- tum cænobium perturbare , neque de pofleilioni,

ta Treviris anno Dominicæ Incarnationis millelino bus fuis violenter quicquam auferre , nec minuere ;

centeſimo trigetimo quinto , indictione decima ter- fed quæcumque in præientijuftè obtinere videtur ,

tiâ , regnante Lothario III. glorioliſſimo Impera- vel in futuruin Deoopitulante adipiſci poterit , fi

tore , anno regni lui decimo, linperii autem tertio . cut ſuprà fcripfimus , noftrâ authoritate fibi con
Pontificarús verò noſtri quarto. firmauius & corroboralnus. Sanè fi quis hoc noſa

trum mandatum ſeu ſtarutum negligere temptave

Henry Comte de Salm , fait ſatisfaition à l'Abbé de rir, poft fecundam & tertiam ammonitionem , ni

Senones des toris qu'il a fait à cette abbaye. fi dignè ſatisfecerit, OmnipotentisDei iram incur

rat , & à limine ſanctæ Matris Eccleſia , quam le

A!
Lbero Dei gratiâ Trevirorum Archiepiſcopus, dere non timuit , & Corpore & Sanguine Domi.

omnibus catholicæ Eccleſix cultoribus in per- ni noftri Jeſu Chriſti alienus fiat : obedientes au

peruum . Ex injuncto nobis per Dei Omnipotentis tem nobis, divina miſericordia protegat , & ad cce

clementiam officio , circa ftatum Ecclefiarum nos leftia palacia feliciter per ducat. Amen.

ſollicitè vigilare oportet , & ad ſuſtentationem & Hujus autem inſtitutionis teſtes ſubſcripfimus ,

gubernationem fratrum ibidem Deo ſervientium , Folmarum noftræ Eccleſie Decanum . Arnulphum

quia indeſinenter perſecutione pravorum hominum noſtrum Archidiaconum , Milonem fimiliter Ar

opprimuntur & aflliguntur, viriliter nos convenit chidiaconum . Richerium Mecenfis Eccleſiæ Duca .

elaborare. Tunc enim Paſtor bene dicitur vigilare num. Philippum Archidiaconum , Berardı:ın Can.
& laborare , cùm non folum cæleftia , verùm etiam torem , & lancti Arnulphi præpofitum . Theodori

temporalia alimenta ovibus ſuis impendit ac mini- cum Metenfis Epiſcopi Cancellarium . Atronem ;

ſtrat , eaſque à morſibus luporun protegit & fer. alium Theodoricum . Simonem & Arnulphum Me

var . Nos itaque , quia ab eo qui non fallit nec fal- tenſes Canonicos.

litur , dignâ remuneratione recipere nullatenus du- Bertrannum Abbatem fancti Arnulfi , Landul

bitamus ; pro facultate ab ipſo Deo nobis datâ , fum ſancti Vincentii Abbatem , Herbertum lancti

juxta officium noſtrum exercere optamus , & qux- Clementis Abbarem , Richerium Sancti Martini

( e) Aman , filius Amalatide ſtirpe Agag . V. Eftber 3 , 1 .

Š ) Henri I.du nom Comte de Salm & Avoué de l'Ab

baye de Senones.

1 (8 ) Le principal
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Abbatem (b ) , & ſancti Simphoriani. in feſto S. Joannis perſolvendorum . Teſtes Boimun

Simon Lotharingiæ Dux. Hugo magiſter. Rai- dusde Rainereiviller , Garnerus de Mojan , Theo

naldus Barrenſis , cum filis fuis Hugone & Rai- doricus de Actinvilla , frater ejuſdem Galceri. Al

naldo ; Lambertus de Acuto-monte ; Theodericus bericus Presbyter de Morteſna , concellat præfaiz

de Florei , Theodericus de Humbercort interfue- Ecclefiæ totas decimas de omni poſſeſſione , perto
cum territorium , & bannum de Mortelna , allen

Anno ab Incarnatione Domini mcxxxv . Inne- fu intro , & Hagonis Archidiaconi & Decani, fub

centio Papâ preſidente Romanæ Ecclelia . Lotha. cenlu quatuor Tullenlium ; quos & infra annum aco

rio gloriohſlimo limperatorc feliciter imperante. cipcre voluerit , dabuntur ei , ſed poft annum non

Scripta per manuin Lebaldi vice - cancellarii. requiret ab eis.

Allenſu etiam noftro , & præfati Archidiaconi

Corfirmation des Donations faites à l'Abbaye & Decani , conceſſit Hugo Presbyter de capella to.

tas decimas pertotumterritorium & bannum ip

fius capellæ , lub fundi quatuor Tullenfium cenſu.

E
Go Henricus, Dei gratiâ Leuchorum Epiſco. Hugo Comesde Gademonte (2), aflenſu conjugis

pus, notifico & confirmo præſenti ſcripto do fuæ , & omnium filiorum , dedit ipfi Ecclelia io

nationes factas Ecclefiæ Belli-praci. Imprimis Fol- tum nemus ex integro , quod dicitur Hundeleis,

marus Comes Metenſis & uxor ejus , & filii om- Teſtes Fridericus & Guillelmus de Gilleberviller ,

nes & fliæ , dederunt ſedem & vallem ipfius Ab. Fridericus de ſancto -Germano, Galierus de Blaina

batæ , & terram de Hamermaſnil, totum quoque ville. Ego quoque Stephanus Dei gratiâ Metenſis
nemus quod dicitur Frakais in latitudine ex integro; Epiſcopus , nocifico præſenti lcripto, & ligillo con

in longitudine verò , ficut tenditur & tranfit gran- firmo , me conceffifle omnes donaciones , quas Fol-.

dem rivum ; & nemus quod vocatur Mogens , & marus Comes Metentis homo mens (m ), fecic ei

vadit versús Murtem , uſque ad vadum ſub Mon- dem Eccleſiæ , in terris , paſcuis, nemoribus, glan
cellis ; item per totum nemus Mondonii glandes ad bibus , piſcationibus , x quidquid feodati mei , ad

porcos , & uluaria ad Marrimandum (1) ,& ignes utilitatein iplius Ecclelix & grangiarum ejus dede
Abbatiæ & grangiarum per totum inſuper bannum runt , aut daturi ſunt.

de Mortelnæ & Lunariſvillæ , paſturas & piſcatio- Siquis igitur in hæc ita confirmata manum mit

nes, vias & uſuaria ad Marrimandum , & ignes Ab- tens, prædiđi cænobii fratribus injuriam irroga

batiæ & grangiarum . Teftes Everardus de Hum. verit , oblationeſque fidelium violaverit , hic talis

burg , Petrus de Moſterol, Galterus de Gilleber- utriuſque pontificis ore , qui ea quæ in charta con

viller ( k ), Carolus de Marches , & Hecelo nepos tinentur confirmaverunt, & utriuſque Sedis autho

ejus ; Ebalus & Alardus fratres. Item præfatus Co- ritate anathenatis maledicto condemnetur , donec

mes , Folmarus Comes Merenſis , & uxor fua , & & ablara reſtituat , & de illata contumelia ſatisfac .

filii omnes , & filia, dederunt eidem Eccleliæ allo- tione factâ , gratiam & abſolutionem promereri

dium de Morillonmalmil; Folmarus ſimiliter Co. poſſit à Deo & à ſancta ejus Eccleſia , cujus jura

micis Godefridiparticeps ejuſdem allodii ; teſtis Pe- temerare non formidavit. Anno ab Incarnatione

trus de Moſterol, Belellinus de Turcheſtein , Eve- Domini mcxxxv.

rardus de Huneburg , Theodoricus de Blehers.

Et quoniam Albericus de Solmerroche eo tem- Alberon Evêque de Verdun , introduir les Prémontrés

pore advocaciam de Morteſna tenebat iple , iple dans l'Abbaye de S. Paul de la méme Ville.

quoque quidquid juris fuper tota donatione Co.

kiitis habebat, totum cum filio ſuo Odoeno con- N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , ego 1135.

cellit. Teftes iple Comes Theodoricus de Dom- Albero ( n ) Dei gratiâ fanctæ Virdunenſis Ec.

basle, Theodoricus Novi villaris, Carolus de Mar- clefiæ Epiſcopus , omnibus Chriſto piè vivere vo-

chelle, Hecelo nepos ejus, Ebalus & Alardus fra- lentibus. Ecce vita brevis fpem inchoare longam

tres , Galterus fimiliter de Gillibelviller , allenli genus humanum vetat , & calus innumeri finilque

nxoris fuæ , & filiorum & filiarum , dedit eidem timendus animam periculis expoficam ad hoc con

Ecclefix terras quas habebat in vicinia , & alodium diendo condunt, ut fluctuationem ſuam in creato

de Martinboſc , & paſturas per omnem terramı re fuo ſtabilire omnimodis ftudeat. Finis enim le .

fiam , & Marrimare. Teſtes Reimbaldus frater gis Chriſtus ad juſtitiain omni credenti , ante cu.

ejus , Albertus de ſancto Germano , & Fridericus jus tribunal , teite Apoftolo , omnes nos manifeſta

frater Alberti : qui Fridericus conceſſit uſuaria ne- ri oportet , utrecipiat unuſquiſque propria corpo

morum , & paſturas per totum bannum capellæ. ris ,prour gellir, live bonum , live malum .Prop
Teltes Folmarus Comes Metenfis , Galcerus de Gil- ter hoc de meritis noftris diffidentes , divino timo

lebelviller , Hecelo de Marchelle. re conducti, de temporali vita lucrari vitain æter

Idem Galierus de Gillebelviller , alienſu uxoris nam deſiderantes , ad meliorem quam nos ſcimus

fuæ , & filiorum & filiarum , donavit eidem Ec- patrocinia confugere confilium duximus, ut qui

cleſiæ totum feodum de Cluſentanes , id eſt , totam bus non eft veſtimentum in frigore , celiis meri

terram , totas decimas , totum nemus, ſub cenſu tis ſublimium viroruni operiamur : eft enim operæ

quinque ſolidorum Tullenfium , apud Cluſentanes pretium amare ſervos Dei ; & li necdum ei per
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( b ) Abbé de S. Martin près de Metz , Abbaye aujour. Thierri d'Attinville auffi ſon frere.

d'hui détruite. ( 1 ) Hugues Comte de Vaudémont,

( i ) Le bois de marronage pour les bâtimens. ( m ) Mon Vallal qui tient des Fiefs de l'Evêché de Metz

( k ) Vautier ou Gautierde Gerbéviller fils du Duc Si- Folinar étoit Cointe de Merz.

mon 1. Vautier épouſa Anne ou Agnés d'Haraucourt. On ( 11 ) Alberon de Chiny Evêque de Verdun depuis l'an

voit ci après les noins deRainbaut frere de Vautier , & 1131. julqu'en 1150.
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fectè ſervire poſſumus , honorare pauperes Chriſti , imperator Auguſtus. Divinæ bonitatis ſpeciali pre

quamvis ejus pauperes necdum elle valemus. Itaque rogativa, nullis præcedentibus meritis , in commu

ut uſque in finembonum permaneat , quod fine fi- ni generis humani conditione ad faftigia tempora

ne à Deo nobis remunerari exoptamus , etiam lit- lis imperii ſublimati , collaci beneficii non imme

teris ad notitiam omnium adlignare ſtuduimus, mores, bonorum noftrorum larg corivicem repen

quod bonorum virorum conGilio, & totius capitu. dere in confeffione humilitatis& pauperum ejus

li noſtri conſenſu , fratres ſecundùm beati Augu- compaſſione non diſſimulabimus. Igitur quod à ve

ftini regulam viventes in Eccleſia ſancti Pauli ( © ) , nerabili Epiſcopo Virdunenfi Alberone , alleniu &

quæ fita eſt in ſuburbio noſtræ civitatis , ponere confirmatione dilecti & fidelis noftri Alberonis Tre

definivimus, ad honorem Dei , quigloriolus eſt in virorum Archiepiſcopi , de Eccletia ſancti Pauli

fanctis luis , & ad noſtræ miſeriæ excuſationem , Apoftoli, & ejuidein noniinis Confefforis , quæ in

quos & calamitas iſta debilitat , & reproba actio fuburbio Virdunenli Gta eft , factum cognov mus.

frequenter excuſat. Igitur fratres Præmonſtratenſis Nos etiam paci Ecclefiafticæ , & inhabitantium

Ecclefiæ , qui noftris temporibus ſpectatæ & lau- quieti providentes , imperialis authoritatis vigore
dabilis religionis elle videbantur , ſecundùm cano- in perpetuo ita manendum confirmamus , ut vide

nicum beati Auguſtini inſtitutum eliminatâ info- licet canonicum Ordinem beati Auguftini fecun

lentiâ & irreligiolitate liabitantium , prædictæ Ec. dùm inſtituta & mores Præmonſtratenlis Ecclelie

cleſiæ intronizare curavi. Sic itaque actum eſt , & in prædicta Eccleſia conftitutum , eò quòd elimi

à totius Eccleſiæ noftræ conventu firmatum ,& fic nata inſolentia & irreligioſitate priùs manentium ,

ratum epiſcopali authoritate in perpetuum elle cen- fructus animarum in ea & per eam ad honorem

ſemus ,ut nullus Canonicum ordinem prædictum Dei propagetur , nullus inquietare audeat, nullus

ſecundùm inſtituta & mores Præmonſtratenſis Ec- ab ea convellere , vel alterius ordinis fratres in ea

cleſiæ , ad illa fancti Pauli Virdunenfi Eccleſia con- ſubrogarepræſumat.Ut autem hujus præcepti nof

vellere ; vel in ipfa inquietare , vel alterius Ordinis tri authoritas omni tempore rata & illæſa perma

fratres ſubrogare audeat, ſecuti decretuin venera- neat , manu propria moreAuguſtorum prædecef

bilis Innocentii Papæ ſecundi , cujus extat epiftola ſurum noftrorum , firmavimus , & imaginis nof

ad Præmonſtratenſem Eccleſiam , inter alia etiam træ impreſſione roborari fecimus. Signum Locha

hoc continens : Statuimus , inquit , ut in Eccleli's rii magni & invictiſſimi Imperatoris Auguſti.Si

veftris in quibus fratres canonicam vitam profeſli gnum Alberonis Trevirorum Archiepiſcopi. Si

degunt , nulli omninò hominum liceat ; ſecundùnı gnum Alberti Moguntini Arch epiſcopi. Signum

beati Auguſtini regulan ibidem conftitutum ordi- Coraldi Magdeburgenſis Archiepifcopi. Signum

nem commutare : nullus etiam Epiſcoporum futu- Alberonis Virdunenfis Epiſcopi Actum Spiræ , ſex

ris temporibus audeat ejuſdem Ordinis fratres de to idus Januarii , anno incarnati Verbi centeſimo

Eccleſiis veſtris expellere , nec canonicæ profeſſio- trigeſimo fexto , indictione decima-tertia , epacta

nis quiſpiam ex eiſdem Ecclefiis aut clauftris au- decima quinta , anno regni Lotharii tertio Roma

deat line communi congregationis permiſſione dif- norum Imperatoris Auguſti. Ego Achardus vice
cedere ; diſcedentem verò nullus Epiſcoporum , cancellarius recognovi.

nullus Abbatum , nullus Monachorum , fine com

muni cautione litcerarum ſuſcipere. Igitur quod à Alberon Archevêque de Tréves, confirme les Prémen

nobis pia intentione factum eſt, ne fururis tempo- trés dans l'Abbaye de S. Paul de Verdun .

ribus invidorum fraude conturbetur , Ecclefiafticæ

N ſanctæ & individuæ , ,

pasiri predicionesde retium procedemeubles ibi I Ainero iDei faracliae Srempidoridime Trinitaricopeso An. 1136.noſtri , & ſubſcrip Archiepiſcopus,

tione lub anathemate confirmanus.Signum inei ip- omnibus in Chrifto piè vivere volentibus. Licèi de

fius Virdunenfis Epiſcopi. Signum willermi Deca- votionis noftræ propofitum fit omnibus fan& tæ ma
ni. Signum Alberti Primicerii. Signum Andrex Ar- tris Eccleliæ filiis paternâ pietate ſubvenire , ma

chidiaconi. Signum Richeri Archidiaconi. Signum ximè tamen ad domeſticos fidei bonum operari ra

Stephani Cantoris. Signum Salomonis Sacerdotis , tione compellimur, & apoftolica authoritate : quos

Odonis. Diaconi , Godefridi Subdiaconi. Signum enim in hujus mortalitatis procinctu ſub titulove

Emelini Capellani. Actum Virduni quarto calen- ræ religionis promptiori devotione regi noftro mi

das Decembris , anno incarnati Verbi millelimo litare credimus , horum profectò neceſſitatibus dul

centeſimo trigefimo quinto , indictione decinâ- ciori affectu compati & condeſcendere debemus ;

quartâ , epacta decimâ quintâ concurrente , anno ut quia nobis non ſuppetunt meritorum fuffragia ,

quinto ordinationis Alberonis Virdunenſis venera- apud diſtrictum judicem pro temporalibeneficio ,

bilis Epiſcopi ; imperante Lothario Auguſto & Pa- æterna pauperuin Chriſti ſubvenire poffint patro

tricio . Ego Herbertus Cancellarius recognovi. cinia. Igitur quod à venerabili fratre noftro Albe

La Lettre d'Alberon au Pape , eſt imprimée au pre- rone Virdunenſi Epiſcopo de Eccleſia fancti Pauli

mier tomedes Preuves , dans Laurent de Liége , Hilt. Apoſtoli, & ejuſdem nominis Confefloris, in ſub

Virdun . page 233 . urbio civitatis ejus fita , totius Ecclefiæ fuæ confilio

& aſſenſu , temporibus noſtris factum cognovimus,

L'Empereur Lothaire 11. confirme les Prémontrés nos etiam fuccellorum noſtrorum tranquillitati &

dans l'Abbaye de S. Paul de Verdun, Religioſorum quieti paftoraliſollicitudine in pofte

rum providentes, Archiepiſcopali authoritate , in

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Lo- perpetuum ratum manere cenſemus, ut videlicet
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(6 ) L'Abbaye de S. Paul , Evêque de Verdun , & de S. Paul Apôtre , fituée autrefois hors la Ville.
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mores & inſtituta Præmonſtratenfis Ecclefiæ in præ- aliis juſtis caufis, præſtante Dominó poterit adipiſ

dicta Eccleſia constituium , nullus inquietare ale ci , firma tibi tulque ſuccefloribus, & illibata ler

deat, nullus ab ea convellere, vel alierius ordinis ventur.Nulli ergo omninohominum liceat præfa

fratres in ea ſubrogare præſumat , eò quod elimi- tum Monafterium perturbare , aut ejus poulio.

natâ inſolentiâ & irreligiofitate priùs manentium , nes auferre , vel ablatas retinere , minuere, feu que

fructus aniinarum in ea & per cam ad honorem buslibet moleftiis fatigare; ſed omnia integra con

Deipropagetur , & in ftatum priſtinæ dignitatis ſerventur , eorum pro quorum gubernatione & fuf

& religionis locus diu delolatus , per honeliæ con- tentatione conceſſa lunt , ufibus omnimodis profu

verſationis fratres reformetur. Utautem hujus pri. tura, falvâ nimirùm diæceſani Epiſcopi juſticia. Si

vilegii noftri authoritas firma & inconvalia per- qua igitur in poſterum eccleſiaſtica ſæculariſve per

mancat, ſigilli noſtri iinprellione, & teftium ido- lona hanc noſtræ conftitutionis paginain ſciens con

neorum ſubſcriptione roboramus; data conſerva- tra eam temerè venire tentaverit , fecundo tertióve

toribus pace , in prævaricatores anathematis ſen- commonita , niſi reatum fuum congrua fatisfactio.

tentiam proferimus. Ego Albero Dei gratiâ Trevi- ne correxerit , poteſtatis honoriſque lui dignitate

rorum Archiepiſcopus, confirmavi & ſubſcripſi. careat , reamque ſe divino judicio exiſtere de per

Tefles , Stephanus Metenfis Epiſcopus. Henricus petua iniquitate cognoſcat, & à facratiſſimo Cor

Tullenlis Epiſcopus. Albero Virdunenfis Epiſcopus. pore & Sanguine Domini noftri Jeſu Chriſti alie

Godefridus Trevirenſis Ecclefiæ major præpofitus. na fiac , atque in extremo examine diſtrictæ ultio

Folmarus Decanus. Arnulphus Archidiaconus. Go- ni fubjaceat: cunctis autem eidem loco ſua jura fer

deſcalcus ſcholaris magifter fancti Paulini. Folma- vantibus , lot pax Domini noftri Jeſu Chriſti, qua

rus cuſtos ſancti Simeonis. Arnoldus Capellanus. tenùs & hîc fructum bonæ actionis percipiant, &

Bertholdus Abbas S. Eucharii ( p ) . Gerardus Abbas apud diſtrictuin judicem præmia æternæ pacis in

fancti Maximini. Petrus Abbas ſanctæ Mariæ ( 9 ). veniant , Anen. Darum Pilis octavo kalend. Maii,

Otto Abbas Sancti Martini. Rodulphus Abbas indi & .one decima quarta, Incarnationis Dominica.

Theologienfis (r ). Ranulphus Abbas Claustren. anno millefimo centefimo trigeſimo -ſeptimo, Pon

lis ( 1 ) . Emicardus Cantor. A & um Treveri decimo cificatûs verò Domini Innocentii Papæ II. anne

tertio calendas Februarii , anno incarnati Verbi ſexto .

milleſimo centelimo trigefimo fexto , indictione

decima-tertiâ , epactâ decima quintâ , imperante Le Pape Innocent II. confirme l'accord fait à Rhetel

Lothario fecundo Romanorum Imperatore Augul. entre Henry Evêque de Toul, & Frideric

to , anno regni ejus decimo , imperii verò ejuldein Comie de la même Ville.

tertio , pontificatus auteri noftri quarto. Ego wen

ricus vice- cancellarius recognovi.

I ,
Nnocentius Epiſcopus , ſervus ſervorum Dei , 1136.

Confirmation desChanoines de l'Ordre des Prémontrés, ejuſque ſucceſſoribus canonicè promovendis in

en l'Abbaye de S. Paul , par le Pape Innocent II. perpetuun. Statuta fratrum noftrorum , ficut irra

tionabilia debemus eccleſiaſticæ diſciplicæ modera

Nnocentius , fervus ſervorum Dei , dilecto filio tione corrigere , ita nihilominus conveniteorum

Rogero , Abbati monafterii fan &ti Pauli , quod bene geſta firmare. Quamobrem , venerabilis fra

in tuburbio Virdunenſi fitum eft , ejuſque ſucceſ- ter Henrice Epilcope , pacem & concordiam , quæ

foribus regulariter fubftituendis in perpetuum. poſt multas guerras & labores , atque expenſas,
Cùm omnibus Eccleſiaſticis perſonis debitores ex inter te & nobilem viruin Fridericum Comitem

injun & o nobis à Deo apoſtolatus officio exiſtamus, Tullenfem in præfentia venerabilium fratrum nof

illis tamen propenforis charitatis ftudio nos con- trorum Tecwini Epiſcopi ſanctæ Ruffinæ , tunc

venir imminere, quos in veræ religionis habitu Apoftolicæ Sedis Legati, Alberonis Treverenſis

Domino militare cognoſcimus. Ideoque , dilecte in Archiepiſcopi, & fuffraganeorum fuorum , Ste

Chriſto fili Rngere Abbas , tuis petitionibus cle- phani videlicet Metenfis , Alberonis Virdunenſis

menter annuimus , & beati Pauli Monaſterium cui Epiſcoporum , necnon aliorum nobilium Princi

Deo authore præ fe dignoſceris, Apoſtolicæ Sedis pum , videlicet Simonis Ducis , Adeleidis Ducilla

privilegio communimus, ftatuentes ut quod à ve- uxoris ſuæ , Rainaldi Barrenfium Comitis , Gual

nerabili fratre Alberone Virdunenfi Epiſcopo de teri de Gondricurte , Odonis de Melaino, & l'etri

inftitutione ejuſdem loci propter inſolentiam fra- de Brilleio , Rutilä (1) in Treverenſi Parochia fac

trum quondam ibidem converſantium factum elt, ta elt, præſenti ſcripti paginâ confirmamus, & fu

& à dile & tiffimo fratre noftro Alberone Trevirenti turis tenporibus ratam manere decernimus.

Archiepiſcopo collaudatun , perpetuis temporibus Ica ſcilicet , ut de hoſpitalitate feu conſuetudine

ratum & inconvulſum authoritate noſtra perma- quam præfatus Cornes Fridericus in præbenda fram

neat ; ut vidclicet Ordo canonicus ſecundùo beati trum Tullenſis Eccleſiæ fibiuſurpare contra juſti

Auguftini regulam & normam , atque infticutio- tiam nitebatur , nihil fibi deinceps ex debito au

nem fratrum Præmonſtratenſum in eodem loco in deat vindicare. Verumtamen li prædictus Comes ,

violabiliter obſervetur , & pereos divinæ Majeſtiz- Viſcheriaci in præbenda fratrum bis in anno , cum

ti debitum iinpendatur. Decrevimus etianı , ut feprem vel decem militibus tantùm hoſpitari vo

quæque bona, qua:que poflefliones in præfentia- luerit, idipſum ei minimè negabitur , fed fratres

rum idem Monalterium juftè & canonicè pollidet , ejuldem loci ſuſtinebunt , nec eum exinde moleſ.

aut in futurum conceſſione Pontificum , largitione tabunt, li in domo fratrum hoſpitiuin ſuſceperit,

Regum vel Principum , oblacione fideliuin , feu li miniſteriolum adminiſtratione procurari volue

( P ) S. Euchaire, apréſent $. Matthias de Tréves. ( s ) L'Abbaye du Cloître , Ordre de Cîteaux.

(9 ) Sainte -Marie aux Martyrs de Tréves. ( 1) L'Abbaye de Rhetel dans le Diocèſe de Tréves, au.

( r ) L'Abbaye de Tholci, jourd'hui poniédée par les R. P. Chartreux.
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ric, fi nullam exactionem in eadem villa vel per ſe bendam unde viverent hoc modo diſpoſuit. Uitel

vel per alios fecerit. Cæterùm fi iple tranſgrediricum Abbatem duosmanſosquæ in Atinantia jam

vel violare præſumpſerit , jam dicti fratres idiplum à priſco tempore pollidebar , in propriis dare ro

ab eo per juſticiam exquirere poffint. gavit. Ipſe autcm dotem altaris & Ecclefiæ , &

Præterea fi quando necelle fuerit ut idem Comes arriuin & familias ad altare pertinentes , & duos

à Decano velPropolico poſtulaverit in præbenda manlos quos fimiliter Eccleſia fanctæ Mariæ prilli

fratrum femel in anno cum feptem vel decem mi- debat , cum capella caftri , fcilicet de ftirpalıbus

litibus , tantùm tertium hofpitium ei dabitur. Si (x ), de cenſalibus , de arrengalibus ( y) ; & de

verò neceſſitas ingruerit , & necDecanum nec Præ- omnibus dominicaturis , & decima mediæ partis

pofitum ad obtinendum hofpitium habere poterit , fortium , cum omni minuta decima inibi dedic &

hoſpitium ipſum per miniſterialium manus acci- conceſſit.

piat , & ſervitium comperens quod ei exhibitum Tale donum factum & laudatum eft confilio &

fuerit , cum gratiarum actione luſcipiat. Quòd fi voluntate nobilium & populi totius villæ , & lau

Comes aliter quà n fupra ſcriptum eſt fecerit, & de & conceſſione domini Ricuini Epiícopi Tullen

conventionem laudatam coram præfaris Epiſcopis fis , in cujus diæceli locus prædi&us eft litus. Præ

atque Principibus , violaverit aut exactionem alia terea dominus Cono Presbyter , qui primitùs de

quain vel violentiam in villis fratrum fupradicto- fupradicta præhenda inveſtitus fuerat , led cum iret

rum exercneric ; ſi ſervitia ſufferentia Canonico- Jeroſolymas , ea ſe propriâ voluntate privaverat ,

rum antedicta , & eo modo quo ſunt determinata, hoc modo eam à Comite quod ſub teſtimonio mul

per manus miniſterialium non ſuſceperit, hotpi- torum nobiliun & ignobilium , & dominiRicuini

quæ non ex debito aut juſtitia , fed per ſufferen- Epiſcopi Tullenfis , Eccleſix beatæ Mariæ & mona

tiam fratrum accipiebat , prorsùs amittat. Et hoc chis libenti animo dedit & conceſſit. quicquid hæ

tandiu ſtare poterit, quandiu ipſe debitam fratri- reditario jure poſfidebat in domibus , in horreis ,

bus amnicitiam obſervaverit. Decernimus ergo , ut in ſervis & ancillis , terris , vineis , & pratis , &

neque præfato Comiti , neque alicui hominum li quidquid adquiſierat & ſe adquiſiturum fperabat.

ceat te , vel ſucceſſores tuos , ſeu Tullenfem Eccle- Mortuo autem Conone Presbytero , cum de decitc

liam , aut Canonicos ſuper hoc temerè infeftare, mis & de rebus Eccleſiæ , & de prædicto dono Co

aut aliquid ultra id quod prædictum eſt , à te vel nonis Presbyteri, quod iple anno quo mortuus eſt,

ab ipſis exigere ; fed potiùs iple ftatutis hofpitiis per manum noftram rurſus pro renovatione ſuper

contentus exiftat, & Tullenfis Ecclelia & Canoni- altare ſanctæ Mariæ poſuerat in præſentia multorum

ci ab ipſius infeſtatione de cætero liberi maneant monachorum , nobilium & ignobilium , cuin à pa
& quietis rentibus & amicis ejus monachiſe gravari& calumn

Si quis autem hujus noſtræ confirmationis pagi- niari conſpicerent, meam præſentiam adierunt , &

nam ſciens contra eam venire tentaverit temerè, quoniodo injuftè gravarentur clamaverunt.

fecundò tertióve cominonitus, fi non rearum ſuum Ego autein honorem & auginentationem illius

congrua ſatisfactione correxerit , poteftatis hono- Ecclefiæ diligens, juftæ inclamationi monachorum

riſque lui periculum patiatur , & à ſacratiſſimo libenter attendi ; & facta inquiſitione , ac denomiſui

Corpore & Sanguine Domini noſtri Jeſu Chriſti nata die , per fidelitatem quam mihi fecerant adju-.

alienus fiat. Confervantes autem , omnipotentis Dei ratis militibus & oppidanis, ut ſuper his quæ in

& beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli gratiam clamabantur mihi vera referrent, & quid & quo&

conſequantur. Data Pilis per manum Almerici, modo frater meus primitùs ſtatuerit mihi veraciter

ſanctæ Romanæ Ecclefiæ Diaconi Cardinalis & dicerent ; illi omnes , inito communi conſilio , ita

Cancellarii , vij . idus Junii , indict . xiij . incarna- fe per omnia haberi , & domini fratris mei Comi. .

tionis Dominicæ annomcxxxvj.pontificatûs domi- tis Friderici , & domini Cononis Presbyteri fic fac

ni Innocentii Papæ II , anno vj . tum fuiffe , ut jam ſuperius deſcripſimus , ficut fi

deles ipfius fideliter retulerunt, & eo modo tenen .

Etienne Evêque de Metz confirme la Fondation du dum cenſuerunt.

Prieuré de Laitre-ſous- Amance. Ego verò veritati & confilio fidelium meorum ad

quieicens , donum & inveſtituram omnium prædica

1137. IN nominenhuondot noftræ narrationis.Ego Sie
N nomine fummæ & individuæ Trinitatis , ſui- tarum rerum Eccleſiæ , & rerum quas Cono Presby

ter cum fratre ſuo Conone per manum meam bea .

phanus Metenfium Epifcopus, dominus & advo- tæ Mariæ & monachis jam tradiderat , rursùs pro

catus ( u ) Almantiæ , quod noftris actum & reco- renovatione per manum propriam & per manus

gnicum temporibus de Ecclelia ſub Almantia con- fidelium meorum Deo & beatæ Mariæ dedi & con

ftiruta ad utilitatem tam præſentium quàm futuro . celli , & laudavi ; & bannum meum , & bannum

rum , memoriæ tradimus. Dominus Fridericus Co. fratris mei Comitis Friderici & ipſe impoſui, & mi

mes Aſinantiæ frater meus, monitu & confilio no- niſteriales meos imponere feci.,

bilium & liberorum , ac oppidanorum ſuorum , Actum eſt hoc anno ab Incarn. Domini mcxxxvij.

Eccleſiam in honore ſanctæ Mariæ , quam liberam epactâ xxvj. concurrente iv . indictione xiij . teſti,

liberè fub Aſmantia poſſidebat, Udelrico Abbati bus his præſentibus & ſubtitulatis.

& fratribus de cænobio ſancti Michaelis
pro

ſalure Gerardus Abbas Betinenſis ( z ) .

ſua & interceſſorum ſuoruin de integro contradi- Theodoricus Metenfis Primicerius, filius Coni.

dit , & monachis , qui inibi ſervituri erant , præ- tis Raynoldi ( a )
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( u ) Etienne de Bar Evêque de Merz étoit Seigneur & S») De cens ou bail àrente. Arrentalia , cenſus annuus,

Avoué d'Ainance en 1137 , en même tems Frideric, Comte ) Bithene Abbaye de Cîtcaux.

de Bar , fon frere, étoit Comte d'Amance. Amance étoit ( a ) Renaud , Comte de Bar , pere de Thierri Princies

donc un Fief relevant de l'Evêché de Metz. de Merz,

(x ) Des défrichages.
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Fridericus de Ployola. rici Lombardi in robur & confirmnationem feci ap

Albero de Paroy. pendi. Datum feriâ fecundá poſt feſtum Barnabæ

De nobilibus adfuerunt hi: Ulricus cum Gauri- Apoſtoli anno gratiæ mccxxxviij.

no fratre de Seccamp.

Hodvinus cuin Hodvino filio , Milo & Theodo- Thierry d' Alſace Comte de Flandres ; ſecond du nom , 1138.

ricus. fon Epouſe Sybille , fille de Foulques Roi de te

Fratres de familia hi : Cono advocatus , cum fi- rufalem , affranchiſſentl'Abbaye de Trunchin , Or

lio fuo Bezelino. dre de Prémontré , près de Gand , de toute puiſſan

Vinianus Rufus , Gerardus de Gislarcurt , Hya- ce feculiére.

do Ulricus Panteres.

De oppidanis adfuerunt , Girbertus villicus , & NN nomine fan & tæ & individuæ Trinitatis , Ego Voyezles

Gimoldus villicus , & Hugo ſcabinus , & om . Theodericus Dei gratiâ Comes Flandriæ , unà Noiesde

nes alii , & milites & oppidani , quotquot cim uxore mca Sybilla , filia Fulconis Regis Hie- Myrcwa
adfuerunt , & voluerunt, & collaudaverunt. rofolymitani , animadvertimus fæpiùs ex commoni. 529.

De monachis fancti Michaëlis , Kalo Prior , Hu- tione virorum religioſorum , nos intellexiffe inter

go Bardons , Girardus præpolitus ſanctæ Ma- omnia hujus mundi bona ea folùm in veræ beati

rix. cudinis horreum reſervari ac perpetuari, quæ vel

in Ecclefiarum ædificationem , vel pauperum Chri

Renaud de Coreley vend au Duc Mathieu Couffey Ati fuftentationem liberaliter erogantur. Eapropter

tout le Ban. Eccleſiam beatæ Mariæ Truncinienfis liberam con

cedentes ab omni fæculari jure ac poteſtate, cum

Otuin ſit onnibusquod ego dominus Regnar. omnibus appenditiis ſuis emancipamus. Et Ogge

ro ejufdem Eccleſiæ præpolito ,necnon etiam Jwa

meo Mathæo Duci Locharingiæ & marchionis quid- no (d ) illuftri viro præfatæ villæ poft nos domino,,

quid habebam apud Cofleium & in banno & tina- & advocato , devotè poftulantibus, in manu domi

gio dictæ villæ , tam in hominibus quà n in rebus , ni Simonis venerabilis, Noviomenſis , feu Torna,

laude & aflenſu uxoris meæ & kæredum meorum cenlis Epifcopi , & Golvini Abbatis de Jerlechem ,

& Comitis Tullenfis , de quo ratione feodi prædi- quicquid omninò noſtri juris eſt , in perpetuum

Ĉi tenebam , qui etiam dictum feodum & homa. contradidi ulibus omnimodis fratrum fecundùm re

gium proinde fibi à medebitum dicto domino Du- gulam beati Auguſtini viventium .... Datum anno

ci acquitavit. Ego verò reaccepi de didto domino mcxxxviij.

Ducein feodum & homagium medietatem prædic- On trouve des Diplômes du même Prince, des an

torum ſcilicet Colleii & banni & finagii , excepto nées 1147. Myræus P: 530.0 1142. ibid. p. 598.

caltro & feodatos caftri quos dictus dominus Dux Et en 115 2. p . 699. 670. Et en l'an 1163. P. 393.

Solus pofſidebit , & fi aliquando Vuldanum filium Thierryd'Alſace, Philippe ſon fils, firentde grands

militis ,autdomino ibi idem retinere voluerit , ſi biens à l'abbaye de Saint Auguſtin ,Ordre de Pré

bi licebit , & folus poſſidebit. Cætera verò omnia montré, dans le pays de Terojenne.

& ea quæ ibi
potcrunt acquiri tam in rebus quam

in honiinibus, ego& Dux permedium partienus Confirmation des biens de l'Abbaye de Saint Benoit

& piſcaturam fimiliter . Dictus verò Dux quoddan en Voivre.

molendinum & furnum unum in locis competen

cibus ibidein propriis fumptibus conſtruere tene STephanusDeigratiâMetenfis Epiſcopus, A!- 1138.
tur ; & cum facta fuerint , tam ea quàm illa quæ

jam ſunt facta , fimiliter per mediuin partiemur. bus ejuſdem loci , eorumque ſucceſſoribus regula

Et notandum quod domuin meam & grangiam , & riter inftituendis in perpetuum . Divina nos ideò

pratulummeum in caftrorum domanuriam meam gratia adhancpontificalem dignitatem fublimavit,

in pratis & terris ad dictum domini Henrici Lom. & hoc officium noſtrum præſertim exigit, quate

bardi & Tyrrici Barro- Ducis feparatim in aſſi- nùs totâ mentis affectione non folum ad Eccleſias

gnandis pro ante poſſidere debeo , & tamen tene. conſtruendas laboremus , verùm etiam fervos Dei

re in feodo de Duce. Pro his verò ſupra nominatis ibidem ſub regulari cuſtodia degences , licèt Do

ego deveni homo di &ti domini Ducis ligius ante minus non privet eos bonis, qui ambulant in inno

omnes homines , & teneor facere fibi cuſtodiain centia ; viſitare , diligere , fovere debeamus , ut;

per
dimidiuin annum . Hæc autem executioni tra . cum pſalmiſta pfallere valeamus : Ego autem ficut

denda manu propriâ in manu Ducis fidejuſſi , & oliva fructifera in domo Dei, ſperavi in miſeri

ſuper his faciendis &tenendis dominum Henricum cordia Dei in æternum , & in ſæculum fæculi ; &

Lombardum ( c ) fidejuſſorem conſtitui , qui niſi alibi : Elegi magis elle in domo Dei , quàm habi.

prædicta tenerem & facerem cum ellet commoni. tare in tabernaculis peccatorum , quia beati qui

cus à Duce apud meapud novum caftrum fide pro- ambulant in domo tua , Domine, in ſæcula fæcu

pria interpolita hoſtagia teneret nec inde recede lorum laudabunt te . Eapropter , fratres cariſliini,

rer nil conſenſu Ducis fæpe dicti. Er ſciendum ſi cænobium veſtrum , quod ficum eſt in ſylva quæ

dominus Dux propriis fumptibus ſuis poterit acqui- nuncupatur Richiſmanil, diligentes , & ad ſuſten

rere in dicto banno & finagio tantumdein de duin- . tationem veſtram Deo auxiliante intendere cupien

manuria in pratis & rerris , quantum dictus Re- tes , precibus veſtris debitâ charitate condeſcendi

nardus poflidere eidem licebit, & folus poffidebit. mus, & omnia beneficia quæ Eccleſiæ veftræ col

Et quia figillum non habeo , ſigillum domini Hen- lata funt , vel in futuro Deo opitulante datura ſunt,

( 6 ) Renaud de Couſſey étoit fils du Duc Mathieu. & couſin germain de Renaud de Couffey.

Voyez fa Généalogie. ( d ) Ivan Cointe d’Aloft , gendre de Trierri.

( ) Henri le Lombard étoit fils du Duc Ferri de Bitche,
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authoritate noftrâ vobis veftriſque ſucceſſoribus in Domini omninò vacui accedamus , pro remedio
perpetuum confirmamus.

animæ noftræ fuccefforumque noftrorum , vobis

Videlicet allodium de Richiſınanil, quod domi- veſtriſque ſucceſſoribus , jus uniusPatellx ( e ) apud

na Comitilla , laudante viro fuo Gairardo , Rodul- Marſal, tam in nummisquàm in ſale in perpetuum

pho etiam , Falcone de Baro duce conſentientibus, damus & confirmamus , ficut in alia cartha vobis

cum omnibus appenditiis ſuis , terris, aquis , fyl- fcripfimus ; cum illos teſtibus , Theoderico Primi,

vis , pratis , pafcuis , & omni uſuario , per manus cerio, Rocelino Archidiacono , Philippo Archi

noftras vobis veftriſque luccelloribus in perpetuum diacono , Richero Decano , Alberto Canonico ,

concellit atque tradidit ; unde teſtes fùnt Albero Adalberone & Zebaldo Canonicis ; Joanne Dapi

Virdunenſis Epiſcopus , Albertus ejuſdem loci Pri- fero , & ejuſdem loci advocato , Alberto judice Me

micerius , Gobercus de Aſpero-monte , willelmus tenli , waltero & Friderico de Marſal. Homarius-

Daniel de Priſmay , iſti primitùs teſtes fuerunt : ſed etiam de Alpero-monte , conſentientibus filiis fuis

poftea aliosmultos addidimus , quos in fine hujus Richero , Balduino , & uxore fua & filia , totum
carthæ ſcribere præcepimus. allodium de Ballompetra , Peprent homine; & ter

Confirmamusetiam cænobio veftro , tam vobis ram quam tenent, vobis veſtriſque ſuccefloribus

quàm omnibus ſuccefloribus veſtris , tertiam deci- dedit , unde teſtes ſunt , Gobertusde Aſpero-inon

marum omnium partem , quæ exit de ſupradicto te , Varnarusde Louvart , Manaſſes de Emanvilla,

allodio , quæ etiam pertinent ad Ecclefiam domi- Reinerus & Renaldus de Aſpero monte.

ni Theoderici de fanćto Martino , quam etiam idem Veftræ eriam quieri & utilirati in poſterum pro

facerdos eâ conditione vobis concellit, ut ſingulis videre cupientes , decernimus , & ſub excommuni

annis ei & fuccefforibus ſuis xviij. nummos Cata- catione præſenti ſcripto & figilli noſtri impreſſio

launenſis monetæ perſolveretis , infra terminum ne hæc omnia ſupra dicta , vobis & pofteris veftris

qui eſt à Pentecoſte uſque ad proximam S. Joannis in æternum & uſque in fæculuin ſæculi confirma

Baptiſtæ ſolemnitatem . Hujus rei teftes funt, war- mus atque corroboramus, præcipientes authori

nerus Archipresbyter , Lambertus de Thioconrt, tate noftrâ , ut nulliomninò hominum liceat ce

Drogo de Ageſvilla, Adelinus de Honvilla , Cono nobium veſtrum ſuper hoc perturbare live inquie

de Arnavilla , Girbertus de Penna , Ludo de Cam- tare , ſed omnia vobis conferventur. Si quis autem

pis , Gerardus de Ageſvilla. Ad iftain confirma- hanc noftram conſtitutionem violare præ umplerit,

tionem addidimus cxceras partes earumdem deci- nifi poft tertiam ammonitionem condignè vobis fa

marum , quas wido de Ramſeres , Cuno de ſancto tisfecerit, ab Eccleſia ſeparetur , & lacratiſſimum

Martino , Adelinus ejuſdem loci , Rogerus cum Corpus cum Sanguine Domini noftri Jeſu Chriſti

filiis ſuis & uxore , & Gerardus , eidem veſtro lo . ei denegetur , & in extremo examine judiciicum

co contulerunt , cum ſubſcriptis teftibus , Folma. iniquis diftrictè judicetur : cunctis autem qui hoc

ro de Alpero monte , wirrico de Inſula. Renardus ſervare ſtuduerint , fit longa vita , falus perpetua,

de Aſpero -nonte , Leoldus de Ars , Renardus cum pax æterna , and entes & intelligentes à pio judià

uxoribus & filiis eorum , quandam terram quæ eft ce illanı beatain vocem : Venice bened cti, & C...

in diviſione veftri cænobii , cum affenfu noftro Teſtes autem idem Theodericus Primicerius ( ſ),

vobis dedit , additis teftibus iftis , Virrico de In- Richerius Decanus , magiſter walterus & Archi

ſula , Arardo de Renel , widone de Ramſeres , diaconus , Rocelinus Archidiaconus, Philippus Ar

Virrico , Acelino d'Ars, Dominicus etiam domini chidiaconus , cum aliis quos fuprà memoravimus.

Victoris Presbyter , præſente wako ejuſdem loci Anno ab Incarnatione Domini mcxxxviij. Inno

Archidiacono , tertiam omnium deci narum par- centio papante , Conrardo feliciter regnante,

tem ad liam pertinentem Eccleliam , à loco qui Scripta per manum Lebaldi , ad vicein Domini

vulgò malum foramen diciçur , uſque ad terram Theodorici Cancellarii,

s. Symphoriani , eâ condicione vobis conceſſic, ut

annuatim libi & fucceffori fuo ij . folidos Metentis Confirmation de la Fondation de Pabbaye de Sainte

moneræ folvatis , infra terminum qui eſt à Pente- Marie - aux - Buis fous Preny , par le Duc

coſte ufque ad proximam fancti Joannis feſtivita
Mathieu 1.

tem . Inde teſtes funt warneus Archipresbyter ,

Lambertus de Thiocourt , Drogo de Agilvilla, IN nominnocentis vitæ virorum exemplafećtarifanctæ & . San

Adelinus de Honvilla , Cono de Arnavilla , Gir

bertus de Penna , Ludo de Campis, Gerardus de eiſque in omnibus temporaliter ſubvenire , juſtuin

Agiſvilla . Præterea dominus wirricus Abbas Gor- & rectum eſt ; quoniam fua omnia propter Deum

zienſis, præfato loco veſtro, cum affenlu fratrum , dimiſerunt, & à fæcularium conſorcio longiùs re

rogatu noftro & interceſſione , decinam quæ erat moti , vitam pauperem & arctam elegerunt , to

inParrochia domini Victoris , à loco quivulgò ma- tis etiam curis fæcularibus poſtpoſitis , ſoli Dco

lum foramen dicitur , uſque ad terram ſancti Sym- fervire , illique jugiter adhærere devoverunt , &

phoriani , tali reſpectu concellit, quod fingulis an- pro
ſuis benefactoribus vivis & defunctis , ampliùs

nis in feſto ſancti Joannis Baptiſtæ v. ſolidos illius interceſſuri ſunt.

monetæ quæ tunc curret , Gorzienſi cænobio per- Proptereà ego Mathæus (8 ) , Lotharingorum

ſolvatis. Teſtes inde Richardus Prior , walfridus, Dei gratiâ Dux & Marchio , quatenùs de tuis fuc

Durandus cuſtos, Hugo monachi. Cono advocatus, cellorumque tuorum orationibus particeps efficiar,

Drogo ſenex , Vidricus villicus, Manaffes miles , concedo tibi , Richarde Abbas lanctæ Mariæ de

Dominicus presbyter. nemore , tuiſque ſucceſſoribus, ut amator & de

Cum his verò fupra nominatis , ne ad horreum fenfor Eccleſiæ tuæ volens ( ficut æquum clt) la
.
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( e ) Une Poële à faire du fel.

f) Thieri de Bar frere de l'Evêque Etienne de Bar.

( ) Mathicu I. Duc de Lorraine en 1139. fuccéda au

| Due Simon 1. du noin.
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tisfacere juxta Patris mei Simonis voluntatem & valiones firmiushabeatur , figilli noſtri impretho

dilpolicionein , laudante uxore mea , & tota curiâ ; ne confirmanus. Hujus rei teſtes funt dominus

propter quorumlibet temerariam præſumptionem ; Erardus de Rilnel, dominus Petrus de Baruncort;

authoritate quâ debeo , laudo & contrmo tuas dominus willelmus , advocatus de Priſney; domi

pofleffiones qualcumque in vicino ejuſdem Abba- nus Albertus de Darmes ; dominus waldricus de

tiz adipiſci poteris , tam in feodo , quam in alio. Nancei ; dominus Theodericus de Domballei ;

dio , in pratis, in agris , in vineis , in ſylvis , in dominas Abricus de Archis ; do minusAdvocatus de

aquis ; nominatim verò vallem in qua fica eltAbba- Brueris ; dominus Porinerus de Miccons ; dominus

tia tua , quam per tranſcenluni duodecim num- widricus de Collei , donsiqus Richardus de Par

morum de Abbatilla fancti Petri & cæteris fancti- gney ; dominus Ajbertus frater ejus. Data apud

monialibus habetis à nemore fanctæ Glodelindis , Prilnei , anno ab Incarnatione Domini millefimo

uſque ad nemus fancti Stephani & Bellai , & ufo centelimo trigelimo octavo , epacta feptimo, col

que ad ſemitam quæ exiens à via de Venderiis ,exiens à vie de Venderiis , currente quinto, indictione prima.

ſcindit neinus , & tranfic juxta petrariam , direc

tâque ad Albuin - fontein porrigit uſque ad mia- L'Empereur Conrade confirme les biens de l'Abbaye
gnam viain Vieville , affenfu &volunrace Judith de Stavelo ; il fautmention de Valeran Duc de
Abbatillæ beati Petri Mecenfis , cæterarumque Lorraine á de Henry son filso

ejuſdem loci ſanctimonialium . Hoc autem in teo

do meo propriè volo retinere , meilque fuccef-. IN morningfan de verenin veter i Haris.Croma
foribus notuin facio , poſt diſcellum meum perpe- radus divina favente clementia Romanorum

tuò obſervare , ut quiſquis de hominibus tancti Rex. Cùm omnium Dei Ecclefiurum paci ac quieci

Petri prædictæ Abbatia , ſub nomine eleemotyna & utilitatibus noſtra regia folliciludo , ac potentia

de poilellionibus fuis dederit , nullus Principum coolulere debeat , cum maximèbenignitatis & cu

Dominorumque qui de eiidem hominibus , per sæ nuftræ ftudium circa eas Ecclefiis invigilareop

me feodati , audeat contradicere , vel aliquam portere credimus , quæ ad regnum noftrum perti

injuriam facere. Volo enim ut ipli homines à Do- nent, & ut ita dictuin fit, noitro regno cohærent,

minis ſuis liberain habeant poteſtarem in fac en- quæ etiain jugi& alliduo orationum fuffragio, nos

dis eidem Ecclelia elcemolinis de illis rebus quas & regnum noftrum adjuvant & in temporalibus

ab iphis feodalicer potlederunt , & quemadmodum regniadminiſtrationibus , noltros & labores & ex

feodum iftud dono Imperatorisin proprietate mea penfas fideliter ſupportant. Stabulenſe ( k) itaque

retinui , ita cunctis luccelloribus meis præleni Monafterium à prædecefforibus noftris Regibus

ſcripco in perpetuum relinquo oblervari. & Imperatoribus nobiliter cenitructum , & ila

Volo eciam notum fieri tam præfentibus quàm gnis polietlonibus ampliacum , multiſque privile

futuris , tam ſcientibus quàm neicientibus , hanc giis magnificè honoratum & libertate lingulari do
libertatein Ecclefir tuæ à me fuiffe traditam , ut natum ,cùm tanquam noſtrum proprium arctius

nullus, live nobilis , five ruſticus , infrà Abba- diligamus , & in omnibusjuftè opitulari velimus,

tiam tuam , aut illius curias , præſumprione fuper- præcipuètamen perſonam dominiac venerabilis

bâ audeat aliquam contentionem , vel dillencio Abbas wibaldi ( 1) , qui eidem cænobio regulariter

nem , live aliquod bellum adversùs ejulden loci præeſt, præcipuo amore ac familiaritate noftra di
fratres movere. gnam judicamus ; Cujus files & devocio circa ſa

Quod li contigerit , relatâ mihi factione , tan- biliratem & honorem regni noftri , & in expedi

to itrictiùs puviendus erit reus fa& i hujus , quantò tione Italica fub prædeceilore noſtro Imperatore

ab ipla curia graviùs judicatus fuerit. Iterùm pro . Lohario , & in noſtra ad regiam gloriam ordina

poli um eft meæ voluntatis, at paſcua ad pecoratione , ſatis enituit , ejuldem itaque Abbatis pe

veftra nutrienda , line alicujus impedimento aut titione , cui nihil juſtum negare volumus , jam di

contradictione communiter habeatis , ubicumque ct.im Sabulenſe Monaſterium , cum omnibus fuis

poteritis invenire. Prætereà notum fieri volo & appendiuis , ſecundum inſtituta Regum Sigisberti

præſentibus & futuris , quod Dominus Erardus de Dagoberti, Clodovici, & aliorum , nec non Im

Riinel , advocatus de Vanderiis, quandam ſupra- peratorum Karoli, Ludovici, & trium Otthonum

dictæ Eccleliz creandam ( b ) , in territorio ejuf ac divæ recordationis Conradi Imperatoris Abavi

dem villæ jacentem , donaverit , quam etiam in noftri , & trium Henricorum , in noftran) tutelama

manu noftra reponens, quia juris noftri crat , me- ſnicipimus. Ita videlicet ut nunquam liceat alicui

moratæ Ecclefiæ concellinus. Dedit itaque ufum Regum vel Imperatorum eamdem Abbatiam cum

banni , atque paſcua , tali inftituto, ut fi damnum omni integritate , & advocatiam omnium poffef

fecerint , damnum reſtituant fine juſtitia. Simili- fionum ejus , villa alienationis modo ſcindere å

terdominus Petrus de Baruncort , advocatus de regno , vel alium ei dominium imponere, vel ali

Villers , præfatæ Eccleſiz dedit ſedem molendini, cui in beneficium aut in concambium dare , fed

cum agro molendino adjacente apud eandem vil- ſemper ad noftram , noftrorumque fuccefforum

lam , atque uſum banni & paſcua , ita ut li dam- manum & ſervicium inconvulla ftabilitate perma

num fecerint, damnum reftituant line juſtitia. neat , & libertate ſibi collata pacificè potiatur ...

Quod ut amplius memoriz commendecur , ſcripso Quidquid prædeceffor noſter Imperator Lotharius

tradi præcepimus. Atque ut tam futuris quàm prænominato fideli ſuo & noftro Abbati in Monte

præſentibus propter multiformes malorum per- callino ( 1 ) ad honorem regni remanenti, per au

( b ) Apparemment croadam , corvée .

>
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rear Conrade,

Stavelo Abbaye célébre dans le Pays de Liége à ( 1) Vibalde fut établi Abbé du Mont- callin , mais il no

trois lieuës de Limbourg, garda pas cette Abbaye.

( H) Vibaldc Abbé de Stavelo , Miniſtre de l'Empe.
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ream Bullam conceſſit , nos quoque ftabiliter ei taurando , partim vetera reſarciendo. In ea itaque
concedimus & confirmamus ; & ut hoc ratum , in- montis parte, quæ ad Aquilonem reſpicit , noftris

convulſumque inomnia tempora permaneat , hoc propriis expenlis turrim novam ædificavimus , da

præceptum figilli noſtri impreſſione & propriæ tis pro annuo beneficio c. folidis dedimus eam ad

manus inlignivimus : Teftes quoque qui adfuerunt fervandum Nicolao miniſteriali noftro tanquam

ſubter annotari fecimus , quorum nomina ſunt noftram propriam , nullo prorſus feodo obliga

hæc , Thedeuvinus fanctæ Rufinæ Cardinalis Epif- tam , accepio ab ipfo per facramentum & obli
copus , & Apoftolicæ ledis Legatus ; Arnoldus Co- des , ſufficienti ſecuritate , quod ad noftram volun-.

lonienſis Archiepiſcopus ; Albero Trevirenſis Ar- tatein & jullionem line dolo & fraude nobis ean

chiepiſcopus; Albero Leodienſis Epiſcopus ; An- dem turrim redderet , nec contra noſtram & luce

dreas Trajectenſis Epiſcopus ; Embrico werce- ceflorum noſtrorum regulariter ordinatorum vo

burgenſis Epiſcopus ; warnerus Monaſterienſis luntatem , cam aliquando retineret. Hoc quoque

Epiſcopus ; UdoOfenburgenſis Epiſcopus , Ni- in eiſdem conditionibus firmatum eſt , ut hæres

colaus Cameracentis Epiſcopus , valeranus ( m ) ipfius aut prohæres, qui in eoden beneficio & cuf

Dux ; Henricus filius ejus ; Wilhelmus Comes Pa. todia illi ſuccederet de propriâ familiâ Eccleſia

latinus , Godefridus de Aſcha , qui judicium fecit eſſet , nec alteriús conditionis vir aut mulier ad
de Tornines. + Godefridus de la Rotza ; Henricus cuſtodiendam domum illam jure aliquo hæredita

frater ejus ; Theodericus Judex Aquenſis. tis accederet. Verum quoniam ſolitudo quædarn

Signum Conradi ſecundi Romanorum Regis in- erat circa caftellum & ædificia , hæc ad neceflarium

victiflimi, ornatum & munitionem , & commeatuni victua

Ego Arnoldus Cancellarius vice ſummiCancel- lium non fufficiebant , & quia villa , quæ longia

larii Moguntini ſcripli & ſubſcripſi., dicebatur , juxta rivi Auentem longè diſperla , &

à caſtello remota omnium injuriis patebat , viſum

Charte de Vibalde Abbé de Stavelo , où il eſt fait nobis eſt camdem villam fub caſtello in valle

mention de Valeran Duc de Lorraine Moſel- Orientem verſus collocare , ficque nundinis & foro

lane , de Thierry ſon fils. inſtituto caſtellum decore , munitione cuſtodia ,

necellariis commeatibus adjuvare. Cæterum tota
N

villa hominibus noſtris aut hæreditate aut allodio

boldus Dei miſeratione Stabulenlis Abbas indi- competebat , comitatu tantum & banno adnos

gnus , luis ſuccefloribus , cunctitque Stabulentis pertinente, ſed & partem montis , & totam vallem,

cænobii fidelibus tam futuris quàin præfentibus , quæ tunc ædificata elt , hæreditariâ poſſeſſione

milericordia & miſerationum Dei quæ à fæculo fuam elle dicebant , undè non modico labore &

ſunt reminiſcentes , & pro gratia nobis collata aliquibus expenfis , omnibus expeditiis obſtacu

Deum in omnibus fuis benenciis magnificantes , lis , vallem cum toto montis corpore ab omnium
mirabilein eum laudamus & prædicamus , qui nos dominatione & reclamatione ablolutam & libe

humiles & indignos ad Stabulenfis cænobii regi- ram , ad noftrum & ſucceſſorum noſtrorum ma

men promovit , & intra iplius monaſterii domum num recepimus, ficque dimensâ foriplatea , quæ

inveſtitura regia per bonæmemoriæ domnumn Im- trecentos ferè pedes habet in longitudine , & pluſ

peratorem Romanorum Lotharium tertium ( n ) , quam ſexaginta in latitud :ne , policiſque quatuor

& facerdotali benedictione per domnum Alexan. limitibus , reliquuin montis &vallis ad habitan

drum Leodienfem Epiſcopum ad Abbatiæ præla- dum aprè diſtribuimus , impetratá emiſſione ha

tionein provexit. Horum igitur & omnium in ea- bitatoribus , ut cum licentia dominiorum fuorum

dem Eccleſia collatorum nobis divinitùs recolentes tranſmigrarem ( p ) quæ omnia privilegio domniP

beneficiorum , honori loci & utilitati tam futuræ noſtri inclyti & vićtorioſiſſimi Romanorum Regis

quàm præfenti pro noſtra capacitate & facultate Conradi 11. confirmari Coloniæ in curia fecimus,II

diligenter invigilavimus , ſed impediente malitiâ acceptitque pro initiandis banno regio ( 9 ) in foro

temporis , & frequentibus regiis lervitiis , labori- nundinis ad vendendum fuis chyrotecis ....Actum

buique , & expenfis aſſiduè occupati & fatigati, eſt publicè in monaſterio Stabulenfi nonis Junii,dic

quantum defideravimus , ad operis efficaciam mi. Dedicationis Eccleſiæ , & interpofito noftro & om

nimè perducere voluimus. Caſtellon Longie, niun fratrum noſtrorum multorumque qui ad idem

quod ad tuitionem totius terræ noftræ ab anteceſ. feſtum convenerant , ſacerdotum anathemate, con
foribus noſtris viris utique prudentibus & religio- firmatum anno Dominicæ Incarnationis mcxxxviij.

ſis ædificatum eſt, & neceſſariis cuſtodibus ac vin qui eſt primus ordinationis domni Conradi II.

giliis , datifque mulcis & magnis pofleſſionibus di- Romanorum Regis invictiſfimi, indictione primâ,

ligenter ordinatum , quoniam ferè totum collap- Valerano Duce ( r) Lotharingiæ quæ eft Motella(

ſum erat , & raris in habitationibus incolebatur , noruin , Godefrido de Rupe , advocato Stabulenſi ,

& creſcentibus fuper terram malis, & infidelitate Friderico de Aſca ſub Advocato , qui & ipſi con

hominum , de proditione timebatur , communi firmaverunt , anno noſtræ ordinationis viij . & ut

fratrum & hominum ( 0 ) noſtrorum confilio , hoc verius credatur , & per ſuccedentia tempora

quamvis opibus impares , totum tamen montis ratum inconvullumque teneatur , hanc eamdem

corpus ædificare aggrelli ſumus , partim nova inſ- cartham noſtro proprio & communi Ecclefiæ ligillo

( mm ) Valeran Duc de Limbourg. ( 9 ) Banno regio in nundinis ; permiſſion de tenir des

(11 ) Il est appellé Lothaire III. parce qu'il eſt le troi- Foires franches , à l'excluſion de tous autres , de quoi

fiéme Roi d'Alleinagne de ce nom . Mais il n'eſt que le l'Empereur Conrade donna ſa permiſſion en livrant les
ſecond Empereur de mêine nom. gants , fuis Chirotecis à Vibalde.

( 0 ) Nos Vatſaux.
( r ) Valeran ſe qualifie Duc de Moſellane , quoi qu'a

Up ) Il obtint des Seigneurs particuliers la permiſſion lors le Duc Simon 1. regnât dans ce Pays. Voyez cy.de

pour leurs ſujets de fortir de leur Seigneurie, vant fous l'an 1131 .
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intigniri fecimus, & fratrum noftrorum nomina ſellionem , conceſſic ut quicumque ſuorum , vel

ſubter annotavimus. Signum domini wiboldi Ab . de allodio fuo , vel de feudo à le movente eiſdem

batis. Signum Warneri Decani. Signum Engonis. fratribus aliquid vellet ..... Hec itaque & alia
Signum Emmonis. Signum Enſelmi. Signum war- quæ juftè poflideris, & juftè fuſcipietis,vobiscon

neri. Signum Gisleberti. Teftes ſunt de familia Ec- firmamus , & ut illibata vobis permaneair , figillo

clefiæ , Nicolaus de Longia , & Adelardus fraternuftræ authoritatis firmare decrevimus.Si qua igi
ejus ; Reinerus & Heribrandus de Longia caſtellani . tur ecclefiaftica fæculariſve perlonà , &c. Datum

Adelardus & widericus de Ville ; widericus Albus , Tulli anno ab Incarnatione Domini noftri Jeſu

& widericus Niger de Rana ; Balduinus de Lo- Chriſti mcxl. indictione iij . concurrente j. epacta

reg is ; Arnulphus & Nicolaus de Holdrichamp; nulla , præſidente ſedi apoſtolicæ Innocentio Pa

Anſelmus Villicus Stabulenſis ; Ebroinus ; Erchen- pa II. regnante Romanorum Rege Conrados
bertus ; Erlebordus , & alii multi Eccleliæ filii. Sigrum Durandi Abbatis ſanctiApri.

Signum ReinaldiAbbatis fancti Manſueti.

Corfirmation de l'Abbaye de Flabemont , par Henry Signum Rurici Abbatis fancti Salvatoris Calmo

de Lorraine Evêque de Tosh
fiacenGs.

Signum Durandi Abbatis fanctæ Trinitatis,

,1140. INnomine fanctz & individuæ Trinitatis,Pa- Signum Stephani Decani & Archidiaconi,

tris & Flii & Spiritûs fancti. Henricus Dei graAnnal.
Signum Hugonis Archidiaconi.

tia , Tullenfium huinilis minifter & fervus, dilec.
Pramont.

Tom . I. to filio fuo Abbati de Flabonis - monte , ejuſque Le Duc Mathieu régle les droits des Voñez de l'Ab.
fratribus ibidein Deo fervientibus & eorum fuc

baye de Saint Evre.

cefloribus in perpetuum . Quoniam licet indigni

vicem gerimus pauperisillius,quicum dives
of EC.,Hugonivenerabili Abbatifancti
cl Go Mathæus Lotharingerum Dux & Mar- Vers l'an

nobis pauper fieri dignatus eſt , ut ejus chio
Apri ,

1140

inopiâ ditaremur , ex ejusimitationedecet , & exigit & fratribus cum eo Deo militantibus, tam pralen

noftrum officium pauperibus coinpati & condelcen- tibus quàm futuris in perpetuum . Ordinator &

dere , commiſſisnobis paterno affectu ſubvenire , protector omnium Deus, ideò nobis conceſſic po

præcipuè tamen illis, qui ruptis hajus mundi illece- teſtatem materialis gladii, ut Chrifti pauperes qui
bris ,

pro amore Chriſti ſe & lua relmqentes , exie. in Eccleſiis lunt, lub noftrà tuitione liberiùs divi.

runt ad eum extra caſtra , improperium cjus cum no vacarent cultui , & quod cis noſtro ſtudio pro

gaudio portantes ; de quorum quidem numero , veniret ad pacem & quietem , hoc favente divina

chariffimi fratres & filii de Flabonis- monte , quia clementia animabus noftris conferret remedium

vos elle & ſperamus & gaudemus, temores pau- & falutem . Hanc igitur ex injuncto officio haben

pertatis veftræ , & boni propolisi veſtri , paci & tes follicitudinem , cum crebrò audirem lacryma

quieti veſtræ , & fuccellorum veftrorum provi. bilem quærimoniam prædicti Abbatis & ſuæ Ec

dere curavimus , & ut beneh ia Ecclefiæ veftræ cleſiæ , de advocatis per nos in curiis eorum conf

collara tam vobis quàin pofteris veftris rata & in- titutis , nullatenus potuimus ſuſtinere ; & conſ

convulla permaneant , authoritatis noſtræ paginâ lio fideliun noſtrorum , & maximè amicorum

munire decrevinius. Primum igitur confirinamus jus utrorumque tam Abbatis , quàm advocatorum

vobis locum ipſum prænominatum quem Deo & noftrorum (s) , apicibus dignum duximus adfi

fanctæ Mariæ &vobis veſtriſque luccelloribus fub gnare & confirmare. Igitur in ſubſcriptione no

regulâ B. Auguſtini, & lecundùm Inſtituta Prize tabitur quicquid in antiquorum notitia in veritate

monſtratenſis Convenius Deo fervientibus contu- recognitum audivimus.

lic per manum noſtrani Comes Hugo de wade- Hoc jus habent advocati . In curiis Abbatis, ex

mont, & uxor ejus Co :nitilla Adelina , pro reme- ceptis tribus ,videlicet Saxuriis , Martiniaco ,

dio animarum ſuarum , petente hoc widone de Dumbrez, in fefto fancti Martini quartallum avenz,

Agremont , cujus erat foodum , & annuentibus cum pullo uno , cum denario uno, cum pane uno ,

hæredibus ejus Ulrico de Porterna , & Viardo per fingulas domos , quibus poſſibilitas dandi fue

de Deuilly , cum omnibus appendiuiis fuis , terris fit , accipient , exceptis his qui ſunt de familia

culcis & incultis, pratis , Sylvis , aquis moleadonis, Abbatis , videlicet miniſtris & feodatis.
.

& uluariin omnimodum in banno de Baigneval, Saxurienes verò debent quartallum avenæ , &

tam in ſylvis quàin in paſcuis , & quod vobis con- obolumn taritùm , & panem . illi de Martiniaco ,

tradidic Genoldus & Herbertus , & Regina & eo- quartallum & panem , & denarium. Dumbrez ,

rum hæredes , ſcilicet quidquid juris habebant in quartallum , gallinam , & panem .
predicta terra vobis collata , tam à le , quàm à Item fi foriè advocati , causâ proprii negotii ,

dominis ſuis. Prætereà confirmamus vobis locom , aut placitandi , aut tranſitoriè in villis venerint,

qui dicitur Bertivis rivus , quem fupradictus Comes in domo propria Abbatis deſcendent , nifi fortè ip

Hugo , & uxor ejus Adelina vobis donavit , pe ſe Abbas aut præceflerit , aut veniar deſcenſurus.

tente & annuente Nicolao de Domevre , & Alber- lbi verò vivent de propriis reditibus , five juſti

to Luvaſſet de wademont , quorum erat feudum , tiis ( 1 ) . Miniſtri tamen ufque ad quinque folidos

& partem , quam ibidem habebat Dux Simon , accedent , & miniſtrabunt eis ſuper portione ter

quam vobis conceſſit pro remedio animæ fuæ .remedio animæ fuæ . rix partis juſtitiarumtiæ partis juſtitiarum quæ ad eos pertinent ; nihil

Hocquoque memoriæ commendare curavimus ultra.
.

quod ' Comes Hugo ad dilarandam pauperuni poſ- Icem de furto , aut banno fracto , li Abbas vel
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( s ) Les Sous -avoués établis par le Duc Mathieu , abu

foient de leurs pouvoirs. , | ( ) Des amendes.
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ipfi placitaverint , ſive ambo pariter hac de caufa cerdoti cedebant , & fanctas veſtes cum vaſis alta

convenerint , de duabus & tertia parte virent. ris , ab ipſo Presbytero invadiari , & ab ipfa Ec

De reliquo verò Abbas duas partes habebit , ad- cleſiâ penitùs alienarifæpènobis conquefti eſtis, ina
vocatus tertiam. manibus veſtris , veſtrorumque fuccellorum ab

Item li villicus loco Abbatis per ſe pro minori hinc jure perpetuo permanere concedimus . Hæc

facto , vel pro reditibus , vel pro cenfu capitis , fiquidem conceſſio facta eſt & collaudata confilio

aliquem placitaverit, nihil accipient. Si verò ali- totius Ecclefiæ noftræ , & multorum religioforum

quis de ante villicum ſuperbus & arrogans recef- virorum , & præcipuè conſenſu domini Rocelini

ſerit , & feſe imbannire (* ) dimiferit , deinceps ejuldem Eccleliæ Archidiaconi, Vos auteni, vel

Abbas duas partes habebit , advocatus tertiam. In ſuccellores veſtri in hac prænominatá Ecclefiâ , nul

Abbatis autem arbitrio erit , vel miniſtrorum luo- lo contradicente vicariuin arbicrii veftri voluntate

rum , quid vel quantùm accipere debeant. ponatis , qui nimirùm à nobis vel fuccefloribus no

In mundilionibus ( x ) nihil habent. Quòd fi ad îtris curam fufcipiat, & de ecclefiafticis rebus auc

vimfaciendam per Abbatem vel villicum vocati pofleſſionibus nihil Gibi ulurpet , niſi quantùm fibi

fuerint , quidquid acceperint , in Abbatis poteſ- juftè ei diſpoſueritis aut ordinaveritis ; & hoc ita

cate reponent. providè atque ftrenuèagatis ,ut ille ſollicitè in ple

Ut ergo hoc ratum habeatur , nec de cætero be fibi commilla vigilet; ipfi autem poftea , vel

controverſia inde oriatur , ſigilli noſtri impreſſio- fucceffores veſtri, nullaın patiamini de ecclefiafti

ne roboramus & firmamus. Si autem contigerit , cis rebus diminutionem . Sanè cenſus Ecclefiæ , qui

quod abfit, aliquem advocatorum , contra hoc ire, jure Archidiacono debetur, diſponaiis ſtatutis tem

quàm citò querimonia Abbatis & Ecclefiæ nos ve- poribus tuis extolvi ; & præfatis vicarius ad iyno

nerit , infra terminum aut Abbatiam Ecclefiæ , dùm veniat, & fynodalia jura perſolvat. Decerni

ſi Abbas defuerit, condignè fatisfaciemus, aut ad- . mus præterea , & fub anathematis vinculo præci

vocatum qui fuerit in culpa, remotâ omni occa- pimus , ut nulli omninò honinum ſuper hoc li

fione , beneficio quod à nobis habet , privabimus. ceat veſtram Eccleſiam vel vos aut fucceffores vef

Hujus autem ordinationis & confirmationis nof- tros perturbare , inquietare , minuere, aut etiam

træ teftes funt,dominaDuckla Aleydis mater mea , quidquam aufferre ; & quia cænobium veftrum ,

uxor mea Bertha Ducilla : Albertus Darneii , Dro . quòd frequentiùs ibidem moramur , fatis diligi

go Nanceii ( y ) , Godefridus de Bredixe , Gerar- mus , vobis neceſſaria provide optamus ,& hæc

dus Advocatus de Bruyeres , wiardus de Ribue- omnia ſupradicta vobis veſtriſque ſuccefloribus

ville , Formarus de Mozons. prælenti pagina in perperuum confirmamus , ar

que ligilli noftri impreſſione corroboramus. Si

Etienne Evêque de Metz , confirme à l'Abbaye de qua itaque eccleliaftica ſæculariſve perſona contra

Saint- Avold la Cure & les dixmes du même lieu , hoc aliter agere præſumpterit , ſecundò tertióve

commonita , fi non digna ſatisfactione emendave

7140 .
, Albe

rico venerabili Abbati (ancti Narboris , ejuſque pore & Sanguine Domini noftri Jeſu Chriſti aliena

fuſceſſoribus in perpetuum . Divinis atque apoßo- fiat : cunctis autein hanc noftram conceſſionem

licis exhortationibus frequenter incitamur, quate- ſervantibus , fit pax Domini noftri Jeſu Chriſti,

nus circa Eccleſias nobis commillas ſollicitè vigila- quatenùs & hîc fructum bonæ actionis recipiant ,

re ftudeamus , atque ſervos Dei ibidem degentes , & apud diſtrictum judicem præmnia æternæ retribue

PS. 83. 13. licèt : Deus non privet eos bonis qui ambulant in inno- tionis inveniant , Amen. Teftes autem ſunt domi.

Centia , viſitare , diligere , fovere debeamus , ut cum nus Philippus Decanus & Archidiaconus. Magil

Pf. 51. 10.
pſalmiſta paliere valeamus : Ego autem ficut oliva cer waltherus Archidiaconus. Dominus Archerus

fructifera in domo Dei , Speravi in miſericordiâ Dei , curator , magiſter Hugo ; aliusmagiſter Hugo. Do

PS. 83. II . in faculum , ( in ſæculum fæculi. Et alibi : Elegi minus Atho. Theodoricus, Adalberg , Varnerius,11

abjectus eſſe in domo Dei mei , magis quàm habitare Canonici. De Laicis verò. Comes Pomarus ( 2 ).
Pf.85.5. in tabernaculis peccatorum : quia Beati qui habitant Theodericus de Floriaco. Albertus Wetenſis jú

in domo trâ , Domine : in fæcula fæculorum lauda- dex. Joannes Dapifer. Albertus ſcabinorum ma
bunt te. giſter. walterus Camerarius. Richardus de Rim .

Eapropter , dilectiſfime frater Alberice , ad tuam pont. Anno ab Incarnatione Domini mcxl. j. in

fratrumque tuorum ſuſtentationem Deo adjuvante dictione, epacta , Innocentio Papante , Conrado

intendere cupientes, juſtis precibus veſtris condef- Rege feliciter regiſante. Scripta per manus Lebal

cendimus, & debitâ charitate omnia beneficia quæ di , vice domini Theoderici Cancellarii.

Eccleſiæ veſtræ ſunc collata , vel in futuro juſte

atque canonicè poteritis adipiſci, authoritate noſ- Confirmation de la fondation de Abbaye de Rangé.
trả vobis veſtriſque ſucceſſoribus in perpetuum val, par Henry Evêque de Tonl.

confirmamus ; in quibus videlicet Ecclcfiam beati
Naboris Parrochialem , cum omnibus appenditiis N nomine ſanctæ & individuæ Trinitatis. Hen.

I1417

ſuis præfenti ſcripto vobis veſtroque cænobio an- ricus , Dei gratiâ , Leucorum humilis Miniſter, Annales

notamus atque donamus; hujus etiam Ecclefiæ al. tam præſentibus quàm futuris in perpetuum ; mala Pramonit.

taria atque dotes ejus , & partes
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quæ fa- tegenda ſunt ut deficiant, bona publicanda ut pro- Tom . 1l.>

( u) S'il ſe laifle condamner paccontumace, & qu'il foit citoient les parties devant les Juges.

contraint de comparoître devant l'Abbé, ou l'Avoué. (v ) Drogon de Nancci , un des premiers auteurs de

( x ) Mundiliones ſont des Officiers de l'Abbé. Voyez la Maiſon de Lenoncourt.

ci -devant fous l'an 765. tom . 1. preuves. Il paroît ici que (2.)FolmarComtedeMetz.
c'étoicnt comine des Seigneurs , des Appariteurs, qui

Tome V. O ij
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ficiant , ea proprer cunctorum fcripto memoriæ Datâ per manum walteri Cancellarii anno ab

cominendamus eleemolynas noftris factas tempo . Incarnatione Donini mcxlj. indictione iv , con

ribusHerberto Regiæ - vallis Abbati cun &tiſque currente ij. epactâ xj . vij. idus Martii.

fratribus ac fuccefloribus in perpetuum , locum

videlicet Rengis - vallis cum univerfis appendiciis Confirmation donnée par Innocent 11. à l'Abbaye d'Or

fuis, ſylvis-, campis ,pratis , & paſcuis cultis & in- val, de l'exemption du payement des dixmes.

cultis quæ à Tullenti Eccleſia & à Petro de Brilleio ,

&à Leucharde de Umplono filiitque& filiabus I dine filioConftantinoAbbaci Monasterii

bea

Nnocentius Epiſcopus, ,
ſervus fervorum Dei

1141
ejus , & à domina Hadewide de Alpero - monte ,

filiiſque ejus cumRomundicuria nobis prælenti- tæ Mariæ Aureæ - vallis , ejuſque ſucceſloribus re

bus receperunt. Terram etiam fraciæ , quam eis gulariter ſubſtituendis in perpetuum . Apoftolici

nos & Theodoricus de Sorceio , qui de nobis eam moderaminis convenit clementiæ Religiolos dili

tenebat iu feodo affentiente , & cooperante uxore gere , & eorum loca piá protectione munire. Di

ejus Mathilde , filioque ſuo Stephano , contulimus gnam namque , & honeſtati conveniens efle co .

pro aniinarum noftrarum remedio, uſuarium quo- gnoicitur, ut qui ad Ecclefiaruin regimen allump

que & molendinum in Commarcienſi fageto , quod ti lumus , eas & à pravorum hominum nequitiâ
à Comite habent Renaldo , & ab utroque ejus fi- tueamur , & Apoftolicæ Sedis patrocinio fovea

lio Ugone & Rainaldo, à dominoque Stephano mus. Ea propter, dile&: in Domino fili Conſtan-.

Metenti Epiſcopo , ficut in eorum continetur. pri- cine, tuis rationabilibus poſtulationibus clementer

vilegio ; & vallein de Bernaicuria , ficut ab håre- annuimus , & fupradictum Monaſterium , cui Deo

dibas Sibaldo ſcilicet & filiis ejus , Harduino & fi- auchore præelle dinoſceris ; fub Beati l'etri & nol

liis ejus , Telemanno , & filiis ejus Albrico & Se tra prorectione ſuicipimus , & prælencis ſcripti pa
friderico cum Garino fratre ejus , cæteris quoque , trocinio communimus : ftatuentes ut quafcumque

quorum multa funt nomina , aſſentientibus domi. poflefliones, quæcumque bona idem Monaſterium

nis Comise videlicet Renaldo , Odone & Stepha- in præfentiarum juftè & canonicè poſlider , aut in

no de Sorceio , Gerardoque Caſtellano eis eſt at- futurum conceſſione Pontificum , largitione Re

tributa , Cun univerſis portionibus , quas in ad- gum vel Principum , oblatione fidelium , ſeu aliis

jacenti adepsi vel adepturi ſunt fylva. Necnon & juftis modis Deo propitio poterit adipiſci , firma

curiam Gauvillaris cum univerfis finibus & appen- tibi tuifque fuccefforibus & illibata permaneant.

ditiis fuis , fylvis , campis , pratis & paſcuis cul- Sane agrorum veftrorum quos propriis mani

cis & inculris , decimarumque duabus portioni- bus aut fumptibus colitis , live detrimentis veſtro

bus à Gaurido Jovillæ domino uxoreque ejus Fe rum aniinalium , nullus omnino clericus vel lai

licitare & Roberto fraire fuo , omni exactione cus decimas à vobis exigere prætumat. Decerni.

poftpofita , libi collatam , multarum perionarum mus ergo , ut nulli omninò hominum liceat jam

teſtimonio , ficue in eorum continetur Kyrogra- dictum Monaſterium temerè perturbare , aut ejus

pho , es quoque covtulit Renaldus de Malvillo poflefliones auferre, vel ablatas retinere ,minuere,

clericus quidquid hæreditario jure & beneficio aut aliquibus vexationibus farigare ſed omnia in

empioncque & vadimonio in prædi&tis poffide- tegra conterventur , corum pro quorum guber

bac finibus, alenientibus cun matre cun &tiſque natione & luftentatione conceſſa ſunt, uſibusom

filiis ejus & fil abus. Crram al aris cum terris ejus nimod s profutura. Si qua igitur in futurum ec

& decimis Henrico A chidiacono gratia ipforum clefiaft.ca fæculariſve perſona hanc noftræ confti

reddens , nihii ſibi ibidem vel luis penitus retinens, cutionis paginam ſciens contra eam temerè venire

quod ne iequacibus fiat micognitum per perſona- centaverit , lecundò tertióve commonica , fi non

rum teftimonium ab utroque eit feripro commen. ſatisfactione congrua emendaverit , poreſtatis ho

datum ; habent & à Borelino de Tribus - fonti nori:que lui dignitate careat , reamque ſe diving

bus , generoque ejtis Garnero quidquid in eodem judicio exiſtere de perpetratâ iniquitate cognoſcar,

pollidebant prædio , quod non gratis led quin- & à facratiffimo Corpore & Sanguine Dei & Do:

quaginta ad quiſierunt folidis , teftantibus duobus mini Redempronis Jeſu Chriſti aliena fiat , atque

Clericis Renaldo lcil cet de Mainilo & Garino de in extremo examine diſtricte ulcioni ſubjaceat.

Vafleio . Habent & alias ibi plurimas poflefliones , Cunctis autem eidem loco juſta ſervantibus litpax

quas earum , eis vendiderunt , & contulerunt pof- Domini noftri Jeſu Chriſti ; quarenus ut hic fruc

fetlores. Vineas quoque quas habent apud ferores tum bonæ actionis percipiant , & apud diſtrictum

eis concedimus. Quæ cuncta eis cum univerſis , judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen ,.

quæ juſtè & canonicè poffident , vel pollidebunt Amen , Amen .

authoritate pontificali confirmamus præſerti inf- Panlo inferiùs in orbe fcriptum erat : Sanctus Pe.

criptione & perfonarum harum atteitacione. , trus , ſanctus Paulus, Innoc. P. II. Et in circulo: Ad.

Signum domni Durandi Abbatis ſancti Apri. juva nos, Deus falutaris noſter. Er à latere:Ego In.
Signum domni Ubaldi Abbatis lancti Leonis. nocentius catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus. Et paulo in .

Signum domni Rainaldi Abbatis S. Manlueti. ferius : Ego Conradus Sabin. Epiſcopus. Ego Gre.

Signum Stephani Decani. gorius Diaconus Card. ſanctorum Sergii & Bac

Signum Hugonis Cardinalis Archidiaconi. chi. Ego Albertus Albanenſis Epiſcopus. Ego Ste

Signum Haimaronis.
phanusPræneſtinus Epiſcopus. Ego Otto Diaconus

Signum Hugonis de Gondricuria. Cardinalis S. Nicolai in carcere Tulliano. Ego

Signum Goarberti Cuftodis.
Gerardus Presbyter Cardinalis titulo ſanctz Cru

Sigaum Hugonis Rufti .
cis in Jeruſalem . Ego Martinus Presbyter Card.

Signum Henrici Cantoris.
tit. fancti Stephani in Celio -monte. Ego Boëtius

Signum Rorici.
Presbyter Cardinalis cit. lanctæ Ceciliæ . EgoThom

>

>

>

>
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mas Presbyter Cardinalis tit. Veſtinæ. Et adhuc diabitur. Si quis verò , quod ablit, hujus noftri

inferiùs : Dat.Lateran . per manum Aimerici fanc- privilegii paginair, violaverit , ſciat le compolicu
tæ Romanæ Ecclefiæ Diaconi, Cardinalis & Can- rum mille librarum auri , medietatem Camera

cellar. ij . id . April . indict. iiij . Incarnat. Domini- noſtræ , & medietatem ſupradictæ Ecclefiæ. Ut au

cæ anno mcxlj. pontif. verò domini Innoc. Papæ tem hujus noſtri privilegii carta vera elle creda
II. anno xij. tur , & omnia quæ in ea funt ab omnibus invio .

labiliter obſerventur, figilli noltri impreſſione eam

Lettre de l'Empereur Conrad II. par laquelle il regle inſigniri juſſimus.

bes differendsd'entre le Duc Maihieno l'Abbesse Signum Domini Conradi Romanorum Regis ſe
de Remiremont. cundi.

Signum Gertrudis Reginæ .

N nomine fanctæ & individux Trinitatis, Con

1142. I
Ego Arnoldus Cancellarius vice Alberti Mogun

radus divinâ favente clenientiâ Romanorum Rex tini Archi-Cancellarii recognovi.

ſecundus ; quamvis univerfaliter Dei Ecclefiis pro- Signum Thierioconis Cardinalis ſanctæ Rufinæ ,

tectionis fuæ auxilium regia non neget auctoritas , Epiſcopi.

illas tamen præviùs & fpecialiùs tueri & manute- Signum Alberonis Trevirenſis Archiepiſcopi,

nere confuevimus , quas à ſuis conditoribus regiæ Signum Stephani Metenfis Epiſcopi.

poteftatis tutelæ accepimus mancipatas. Cum ita- Signum Frederici Ducis ( e ).

que Eccleſiam beati Petri ſitam in loco qui Mons- Signum Henrici Tullenfis Epiſcopi.
Romarici dicitur , prædecefforum noftrorum & Signum Ducis Conradi.

noſtrî protectioni piæ (pecialiter deputaverit an- Signum Comitis Ulrici .

tiquicas, nimium ægrè tulimus quod ficut à vene- Signum Deoderici Primicerii.

rabili Abbatilla Judith miſerabiliter conquerente Signum Philippi Decani.

accepimus , variis & injuſtis exaction bus mula Stephanus Tullenfis Decanus.

quoque violentiâ præfatæ Ecclefiæ pacem Mathæus Roricus Archidiaconus.

Dux perturbaret , cum autem & ob eandem me- Vigericus Cancellarius.

morati Ducis violentiain Apoftolicæ auctoritatis Gerardus præpoſitus advocatus.

juſtitia jam fuam dixi :lec fententiam , noftra quo
Albertus Miles.

que propter miſeriam inopum & gemitum paupe Albertus de Darney.

ruinnihilominus exurgeret. Petrus de Moftereul.

Sed venerabilium Principum mediante conſilio Gerinanus de fancto Hilario.

inter Dacem & Ecclefiam compofitione idonea pa- Gerardus Advocacús ( f):

cem prætulimus reformare. Facta itaque communi Folmarus, Valfridus, Theobaldus , Præpofitus.

Ducis & Abbatillæ convenientiá , compoſicionem Anno Dominicæ Ivcarnationis millefimo centeſimo

præſentis paginæ arctatam compendio licut præ- quadragelimo fecundo, indict. v . regnante Con

fentes , ita quoque & pofteros volumus non latere. rado Rodnanorum Rege fecundo , anno regni

Probationem ( á ) igitur quæ faper quemlibet jul- ejus quinto : Datum Metis in Chrifto , feliciter ,

tè & injuſte fine contradictione à foreſtariis fieri lo- Amen,

lebat , hoc modo tantum poſle fieri ftatutum eſt.

Si foreſtarius vadium legitimè acceptum poterit ol Cette tranſaction ou accord fut confirmée l'an .

tendere , ille fuper quem fuerit facta proclamatio née ſuivante par le Pape Luce III .

cognitâ veritate bannum emendabit ( h ) . Si verò
foreſtarius aliquem . ſine vaddis acculaverit, etiam fi Ec

par le Duc Mathieu étant à Remiremont par

vadium vi libi dicat ablatum , acculatus tamen ido- des Lettres particulieres , en préſence de Henri ,

neis teſtibus fe purgabit ampliùs . Evêque de Toul, comme dit le Pape Luce dans la

Conſuetudines injuſtas frumenti & denariorun , Lettre.

& pernoctationes quas iple Dux & miniftri & ve

natores iplius fuper Eccleſias Abbatæ& earum pof- Don de cinq Poeles dans les Salines de Vic , àl Abbaye 1142

ſeſſiones facere folebant , & refidua Clericorum ic ) du lart.

poft mortem , infuper quicquid werpierit ( d ) ſu

per eofdem Clericos pro conſuetudine exigebat , in N nomine fanctze & individuæ Trinitatis , Pa Ex authes

præſentia Principum & noftra Dux ipfe non wer

pierainplius . carnalis exigit ur pro amicis honefta faciamus ,

Tallias quas ſuper ruſticos ejuſdem Abbatiæ ipfe præcipuè pro eis quos nexu conſanguinitatis &
Dux & advocati ipſius facere folebant, eundem vinculo charitatis arctiùs poft Deum diligere præ
Ducem ante præſentiam noftram nihilominus wer- cipimur & debemus. Apoftoli ſententia hæc eft :: 1. Thim ,

piviſſe prohibemus , & quod ipſos advocatos id ip« Qui ſuoruin maximè domeſticorum curam non 7. 8.

Ium facere cogeret , fidelitati noftræ firmicer pro- habet, fidem negavit , & eft infideli deterior. Ego

miſit ſe amplius non facturum . Quicquid etiam igitur Mathæus divinæ permiſſionis dono Lotha
quæſtús miniſteriales tam Eccleſiæ quàm Ducis & ringorum Dux & Marchio, notum facio onini

advocatorum in placitis & caulis'ſeu quolibetmo- bus tam pofteris quàın præſentibus, quoniam in
do per Abbatiam fecerine , Eccleliæ totum dimi- ſpirante gratiâ Spiritús fan & i , erga obſequium

uber.
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( a ) LesForetiers duDuc , en faiſant leurs rapports ,pré- | meubles après leur mort.
tendoient être crus ſur leur ſimple parole ; abus que

l'Evê ( a) Wer pierit , guerpir , prendre de force ; d'où viens

que condamne. Il veut que l'on s'en tienne au terment de déguerpir , abandonner ce qu'on a pris,
Faccusé. ( e ) Duc de Suabc.

( 6 ) Bannum emendabit. Il payera l'amende. Artocatus , Avoué,

(c ) Reſidua Clericorum. Ce que les Clercs laiſſent de

Stone
s
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venerabilis Dacillæ Atheleidis matris meæ , præ- Bercaldus de Bici ( k ).

cordialem affectum intimæ dilectionis aflumpli,quæ Galcerus præpofitus de Nancey.

mutatione dexteræ Excelli , pauper rebus &lpiri- Imperante feliciter Conrado rege, Innocentio pa
tu , ſanctæ converſationis propoſicum & habitum pante , indict. v . epact. xxij ..

ſuſceperat in Eccleſia & congregatione Tarſenli (g )

Invitante itaque gratiâ & compaſſione gratilli- Ferry Comie de Toul confirme la Donation faite par le
mâ dulciſſimæ Matris meæ , pro remedio animz Duc Mathieu , de cinq poeles aux Salines de Vic,

meæ , prædecellorumque & fucceflorum meorum à l'Abbaye de Tart.

ſalute , laude & conceflione uxoris meæ Berthx

conſenſu etiam , imò petitione fratris mei Balduini

INI
N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Ego Ex auka

& Agathæ ſororis meæ , quinque felles ( h) apud Fredericus Dei annuente clementia Tullenfium

Vicum , Elizabeth Abbatiſlæ , & fororibus Tarten- Comnes indignus, & uxor mea Flavidis ( 1 ) ,
graphs.

provi

fis Eccleſiæ in perpetuum regulariter promovendis, dentes faluui animarum noftrarum , & expectantes

per manum venerabilis Stephani Metenfis Epiſco- remunerationem à Deo , Eccleſiæ ſanctæ Mariæ

pi liberrimâ donatione concelli , co videlicet te- Tarſenfi & venerabili Abbatilix Elizabech , & lo

nore , ut illas abſque ullo reſpecta liberè & abfo- roribus ibi Deo famulantibus , liberâ traditione

lutè perpetuò poffideant ,& pro hac eleemoſyna, donavimus quinque felles apud Vicum per manun

tam pro me quàm pro animabus Patris mei & pa- Comitis R. Barrenfis & Odenis de Molem , prius

rentum meorum , apud clementiam Dei devotiùs donacos eis à Mathæo Duce & Balduino fratreejus,

intercedant. Hanc denique donationem ad fignum & atlenſu ſororis corum Agathæ. Quia verò folenc

&munitionem perpetuimonumenti,pontificali tel- plerarumque mundanarun poſſeſſionum traditio.

tamento , ſigillo & anathemate decrevimus cano- nes ſucceilorum calumniâ tranſmutari , ut caveri

nicè & legitimè roborari , ut nullà deinceps vio- pollli, utile duximus ad poſterorum notitiam tena

lentiâ , nullâ luccellorum noſtrorum caluniniâ va- citer cominendari. Quapropter prædictam dona

leat immutari. Utriuſque etiain conditionis & or- tionem , quia cam in portione noftræ hæreditatis

dinis tam clericorum quàm laicorum idoneos adhi- fuſcepimus, fuſceptain liberè donavimus , figillo

buimus teſtes , fub aſſignatione ſigilli noſtri , tem- nostro confirmavimus , adhibentes teſtes idoneos,

pore neceſſitacis recognoſcendæ veritatis promptif- quorum authoritate res firmata & ſtabilita perpe.

fimos defenſores. cuo mancat.

Teſtes autem hujus rei ſunt walterus Magiſter & Nomina aurem eorum hæc ſunt :

Archidiaconus. Stephanus majoris Ecclefiæ Decanus & Archi

Embertus Sacerdos de Vico . diaconus.

Gislibertus de Eſpinal. Hugo de Gundriol Archidiaconus,

Jordanus Medicus. Albero Bayo.

Albertus de Romont. Rainaldus Comes Barrenfis.

Galrerus de Gisleberviler. Henricus frater Comitis Frederici.

Raimbardus frater ejus. Odo de Molema

Odovinus de Maylan. Falco de Mandalis.

Guelfo de Melilley . Hynfridus.

Raynerus de Nancey. Ulricus de Domno -martino.

Arnulphus de Gislcrenchor. De civitate , Henricus Advocatus.

Urricus de Arcu. Henricus de Callenval .

Drogo de Nancey. Fulco de fancto Vedaſto .

De familia ſancti Stephani , Gerardus de Villey, De familia Comitis , walo de Fontiniaco , &

Vidricus frater ejus. wiardus frater ejus.

Ricardus de Riinporth. Hoc actum eſt anno ab Incarnat. Domini mcxlij.
Albertus de Ventola. indict. v. cpact. xxij .

Albertus de Triey ( i ).

Galcerus de Ultra -molellam .
Fondation de l'Abbaye d'Eſcurey , Ordre de Ciseaux ,

Theobaldus Pincerna. Evêché de Tonle

Bertrannus de Caſtello .

Haimericus de Viſinul. N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis , Pa- Après l'az
Nicolaus de Portulalie. tris , & Filii , & Spiritus fancti , Amen. Ego 1163.

Johannes Boches de Vico . Gaufridus ( m ) dominus Joinvilla ,laude & affenlu

De familia Ducis , Simon de Parreya. filii mei Gaufridi, ob remediuin animæ meæ , &

Gerardus Advocatus de Brueris.
parentum meorum , fundaviEccleſiam de Eſcurey

Garnerus frater ejus . ( n ) in honore beatillimæ Virginis Mariæ ; libere

Guillermus de Archis. dedi Deo & eidem Ecclefiæ , fratribuſque ibidem

Folmarus de Muçuns. Deo ſervientibus , tam præſentibus quàm futuris

Petrus de Fleya. terram meam , ſeu allodium meum , cum neinori

( ) L'Abbaye du Tart aujourd'hui transférée dans la du Duc Muchieu .

Ville de Dijon . ( m ) Geoffroi III. Baron de Joinville ,Sénéchal de Cham

( b ) Cinq boutiques à faire du fel.

.

>

pagne.

( i ) De Tyrei . ( 11 ) Efcurey eſt ſituée dans le Barrois , ſur la riviere de
( De Bitche.

Saux , environ a une lieuë de Montier-ſur-Saux vers le

( 1 ) Autreinent Aleidis. Voyez ci devantla liſte des Com . Nord . Elle eſt fille de l'Abbaye de Vaux dans l'Ornoise

tes de Toul. Je ne ſçai pourquoi il donne ici lesmêmes lié . Cette dernière Abbaye elt du Diocèſe de Toul de même

ges ou boutiques à faire du fel, à moins qu'il n'y ait eu que celle d'Efcurey,

part par ſa femme Flavide , qui pouvoit être fille ou fæur

tad
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bus , ficut metæ à me deſignatæ & impofitæ often- liis Canonicis Tullenfis Eccleſiæ , ſalutem & apof-.

dunt. Concelli etiam eis vanam paſturam pecori- tolicam benedictionem. Officii noſtri eſt pro Eccle

bus & animalibus eorum , glandem quoque & la- liarum ſtaru fatagere ,&earum quieti & utilitati

genam ad paſtum porcorum , & uſuaria in omni Domino auxiliante falubriter providere. Nobilis vir

terra mea , & piſcaturam extra banna mea . Et ſi Hugo wadanici-mopsis Comes , devotionis intui

aliquod damnum alicui intulerint, abſque ulla exac- tu , Jeroſolymam proficiſci diſponens , ficut ex

tione fore facti , juxta æſtimationem duorum vel fcripro ejus cognovimus , conluetudinem illam

triumlegalium teftiuin ei reſtituent . Et ut hoc do- Froſtrariorum ,quæ vulgò probatio denominari

num firinum & ratum in pofterum permaneat , folet , quam infra bannum wilchercii feu Tracol.
ſcripto mandavi , & ſigilli mei appolitione mu- dis- villæ hactenus injuſtè tenuerat , & commenda

nivi , & hoc ipfum cartha & ſigillo Epiſcopali con- tiones hominum utriuſque banni omni occaſione

firmari volui , ſubnotatis nominibus eorum , qui remotâ pro falute animæ ſuæ dimilit , abjuravit&

hæc viderunt& audierunt. Sigillum domini Guido- guerpivit iple, & uxor fua , & filii fui , & hoc fec
nis Cathalaunenſis Epiícopi ( O). Sigillum Gerardi tum in præſentia venerabilis fratris noftri A. ( * )

Cancellarii. Sigillun Conftantii Sacerdotis . Teſtes Treverenlis Archiepiſcopi recognovit ; & eaſiem

laici, Stephanus , walterus , Baroldus , Amarius , villas ab omni prava confuetudine de qua vos con .

Petrus Demoſtir , Hugo. quefti fueratis, liberavit , & eandem libertatem

Le Dnc Mathieu confirme la donation de Gibercourt, fcripti ſui munimine roboravit . Ideóque paci vel

que le Duc Simonfon Pere avoit faite à Saint-Evre.
træ in poſterum providere volentes , eamdem li

Odernorum pofterorum
bertatem per prælentis ſcripti paginam confirma

ha
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M Corliero relinquimusnocificandum ,quòdSi- mulienteme. clefiam Tuper hoc moletatepiztu.***
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mon pater meus Lotharingorum Dux , extremæ va

lerudinis in lecto decubans , Girberti- curtis
mat , authoritate apoftolicâ prohibemus. Quod fit

præ

dium perintegritarem , tam in promiicui lexusho- quis attentare prælumplerit , à lacratiſſimo Cor

minibus , quam in terris cultis & incultis , cum

pore & Sanguine Dei ac Domini noſtri Jeſu Chrif

molendino in fundo & mobili (P ), & bannum ( 9) nis officiis interdicatur.Præcipimus idem fieri, fi
ti fequeftretur, & tam ipfe quàm terra ſua divi

cum piſcatura, Ecclefiæ ſancti Apripro fuæ animæ

remediodonavit. Ego autem Mathæus , honoris intra quatuorlugaspropè Tullentem Eccleſiam ,

Dux Lotharingiæ , vel quilibet ex ipſius hæredibus,

paterni hæreditatiſque ſucceſſor , donum Patris caftrun vel municionem aliquam ædificare præſu

confirmavi, adjicienique capellam Caſtiniaci de mit , quia generaliter hoc à regibus interdictum

caftro (o) ,cum omni libertate , fervitium quoque eft , & nos apoſtolica promulgatione robora

à pilcatoribus de Gundulphi -villa , in fefto beati

Apri menfæ fratrun quibuſque annis folemniter
mus. Daca Pariſiis iiij . kal. Maii.

præſentandumad altare ejufdem fanctiApri,pro Echange de quelques biens entre Henri Evêque de Toul,
patris mei ſalute atque meâ devotè contuli . Collata

fcripto corroborans ,quod meæ imaginis ( 5 ) ligil
o l'Abbaye de Saint Sauveur.

lo in munivi.

Hujus donationis temesſubſcribuntur idonei, H Hibus tam prafentibus quàm futuris in perpe
Enricus Dei gratia Tullenſis Epiſcopus, om- An 11499

Albertus de Darneio , & Letardus filius ejus.

Petrus de Monſte ( + ) .

tuum. Paſtoralis cura nos pro tempore ſingula dil

Harmannus de Leneir - villa.

ponere , & Ecclefiæ Dei confulere monet. Et de

Theodericus de Alpero-monte.

nique locus qui dicitur Tanconvilla , ubi multi mul

Gerardus de Caſtiniaco , & filius ejus Theodericus.
ta habent allodia , inter quæ & nos noſtra. Hic

Forinarus de Mezuns ( u ) .

certè locus quondam inultis florebat habitatoribus :

Gerardus de Bruyeris,

ſed nunc vepris crebrefcentibus deſertus factus ,

Villelmus de Archis .
agreftium ferarum frequentatur decurfibus , & ca

walierus Medicus.
Sed quia ſervi Deilibenter deſerta loca inhabitant

Datum anno ab Incarnatione Domini mexliiij.in- & colunt,Abbas Ecclefiæ ſanctæ Mariæ apud fanc

tum Salvatorem ( z ) , & fratres ejus nos adierunt ,

dictione vij . epacta xiv. concurrente vj . in terris
Conrado Imperatore , in cælis autem Domino rogantes ut eis cenlu annuo quæ noſtra erant co

noſtro Jeſu Chriſto regnante , cujus eft honor & lenda traderemus. Inito autem confilio cumininiſ

ftris noftris , utilitate etiam noftra , & illorum proſ
imperium in ſæcula fæculoruin , Amen.

pecta , tradidimus eis terram noftram ; fic certè ,

Eugene III. confirme l'abandonnement qu'avoir fait ut pro ea ſingulis annis duos ſolidos perſolvant ad

Hugues , Comie de Vaudémont, allant à la Terre curiam Boni-monafterii( a ).Et quia de illo loco fe

Sainte , du droit qu'il avoit injuſtement uſurpé ſur num in horreo noftro deducebatur , pro concam

la Terre de Vicherey. bio pratum unum , quod habebant apud Vefuſes

E
Ugenius Epiſcopus, ſervus fervorum Dei , ve- villam noftram , nobis dederunt & fine tenus vera

nerabili fratri Henrico Epiſcopo , & dilectis fi- pierunt. Hoc igitur donum & concambium præ

( 0) Apparemment Gui frere de Geoffroi de Joinville III. | il eſt repréſenté à cheval, armé à l'antique.

fondateur de l'Abbaye d'Elcurey , qui fut fait ( 1 ) Apparemment Petrus de Monferol.

Ev@que de Châlons en 1163. ( u ) Folmare de Monçon , ci-devant Formårus de Mu+

( 0 ) Lemoulin en fond & en meubles. Le moulin avec guns. An 1142.

tout ce qui en dépend ; ou peut-être un moulin en terre (.* ) Alberon Archevêque de Tréves , depuis l'an 1132.

ferine , in fundo , & un autre ſur l'eau , mobili juſqu'en 1152.

( 9 ) Bannum cum pifcatura , la pèche réſervée à l'Ab. (y ) Voyez tom. 1. l. 9. art. lvj. & Benoît hilt. de Toul,

baye feule. p . 258 .

( r ) La Chapelle caſtrale de Châtenoy , demeure des ( z ) L'Abbaye de S. Sauveur en Vôge.

premiers Ducs de Lorraine. ( a ) Bon -moutier nommé ordinairement Bodonis.me

( s) Nous avons fait graver le fcel du Duc Mathieu où I najterium , aux environs de Badonviller,
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ſenti ſcripto & Egillo noftro inter nos & illos au- Epilcopiis , omnibus ſanctæ matris Ecclefiæ filis

thoritate Dei& noftra confirmamus, eifque & præ- tam prætentibus quàm pofteris in poſterum Pallo-.

fatæ Ecclefiæ quidquid in prædicto loco , quantum rale oflicium nos invitat ut Eccleſiis nobis à Deo

ſcilicee diſtenditur parrochialis terminus Ecclefiæ creditis paternè providearaus , & ne aliquam ca

Tanconville , Epiſcopalis juris effe cognofcitur , lumniam à malefactoribus fuftineant, fatagamus :

ubicunque vel quomodocunque fit, in terris , pra. dies enim mali funt,& plus mali quàm boilinge

tis cultis & incultis, aquis , aquarum decurfibus', runt. Oda venerabilis Abbatiſfa Buxerienlis faepe
rivis & paludibus , faltibus & nemoribus , ſub præ- nos adiit , & calumniam quam pariebatur à ful

dicto cenſu pro remedio animæ meæ , omniumque cone de fancto Vedaſto deploravit.Idem enim Ful.

Epiſcoporum tampracedencium quan ſubſequen- co ſolebat accipere de Ecclelia Buxerienfi ſervitium

tium , damus ; & omnes quiainodò de hac re in- à quatuor miniftris ejuſdem Ecclefiæ , fcilicer de Le;

quietare vel perturbare eos pertentaverint,anathe- verduno , de Ponpan ( c ) , de Roſeris (d) , de Sa.

natis jaculo atque ad fatisfactionem fratribus & Ec- fireio , fecundum voluntatem ſuam , non fecundum

cleſiæ factam , percutimus. Facta autem ſunt hæc juftitiam .Quæ ſervitia perlolvebane ideni miniſtri
anno ab Incarnatione Domini mcxlv. de redditibus ejuſdem Ecclefiæ. Inſuper tenebat de

Ecclefia Rozerii decimas advenz * injuſte.

Confirmulion des biens du Prieuré de Notre- Dame
Conſtitui itaque utrique diem juſtitix Tulli a11

de Nancy par le Duc Mathieu I.
te me. Ventilatâ autem causâ canonico ordine, co .

Au .
1145

EGirone
Go Matthæus Dei gratia Lotharingiæ Dux non gnitum eſt juſtitiam favere Abbatillæ, teſtimonio

immeinor præcepti Evangelici... inſtituta igi- privilegii Othonis Imperatoris. Fulco itaque ſervi

tur parentum meorum volens augere non minue- tia ( c) prædicta & decimas, quæ injuftè acceperat,

re , multiplicare non defraudare , & Dei miſericor- in manu noſtra repofuit, & Ecclefiæ Buxerienti fatis.

diam & peccatorum veniam facilius valeam impe- fecit . Ecclelia autem Buxerienſis recognovit ſervitiú

trare , Deo & beatæ Mariæ Molitmenlis Eccleſiæ quod nobis debebat , ſcilicet modium vini & dimi.

& domino Abbati Gerardo cunctiſque fratribus in dium , & decimas unius parochiani manentisad Ro

eodem cænobio militantibus redono & concedo ferias ; hoc pacto , ut injurias Ecclefiæ in banno Li

dona omnia quæcunque avus meus Dux Theodo- virdunenfi exquireremus & vindicaremus. Præterca

ricus , atque Simon pater neus eis dedêre .... in notum elle volumus , quod in molendino ante por.

primis itaque locum ubi Eccleſia fundara eft ante tam carnalem polito , duas partes annonæ Abbatif

Nanceiun , caſtrum meum , quem de ſuis rediti- ſa debet accipere, molendinarius tertiam ; Abba

bus Dux Theodoricus avus meus ad honorem & tilla medieratem fariæ , molendiuarius alteram ;

utilitatem Ecclefiæ Molinenſis ædificavit, qui pri- & in cæterisquæ molendinum acquiret , Abbatilla

mò ad Ecclefiam inibi conſtructam Monachos ad- medietatem accipiet. Miniftrumquoque molendi

duxit , qui eam allodiorum ſuorum aptavit reddi- narii ponec ibi miniſter Abbatiſlæ Buxerienſis , al

tibus , quinque fratribus inibi ſervientibus , & ut ſenlu illius.

haberent unde vivere poffent , decimarum tam Norum etiam eſſe volumus , quod Godefridus

grullarum quàm minutarum omniuin duas partes miniſter noſter , cum uxore fua Bertha , pro ſalute

quas in manu fua tenebat, donavit , & iimul in animaruin ſuarum , & filii ſui Octonis,omniaqua

ulibus eorum in eodem loco atrium ( b ) confecrari tenebant de Ecclefia Buxerienſi , redididère , nobis

fecit , quod liberè & abſolutè Deo &fratribus inibi præfentibus , ipfi Ecclefiæ . Lodowicus etiam Ca.

commorantibus manumiſit , qui conductum etiam nonicus ſancti Gengulfi dedit prædictæ Eccleſiæ

Parochianorum , Presbyterorum ,quantum ad eum quicquid habebat in agris & in pratis apud Vize

pertinebat, poflidendum dedit. Et ut hæc omnia riliam * ;molendinum quoquecum horreo. Reddi- *Apperen

firma & indiffoluta in perpetuam permaneant, à dic infuper Buxerienli Ecclefiæ quicquid ab ea te
meni lica

Theodorico Duce avunculo , & Simone lune inſti- nebat. Ne quis autem hæc Eccleſiæ juftè collata

tura , Deoque & Moliſienſi Ecclefiæ attitulata & violare audeat, ſcripto mandavimus , & ſigillo no

fratribus in Ecclefia quæ eft ante Nanceium cal- ſtro fignavimus. Si quis autem hæc beneficia Eccle.

trum meum conſtructa degentibus ad eorum uſus li.e data excruſtare voluerit, anathema üt , donec

deputata concedimus, & concella laudamus de par- Eccleſiæ fatisfecerit.

te noftra. Item Capellam quam pater meus Simon Signum Stephani Decani & Archidiaconi.

Deo & ſupra nominatis exhibuit , decimalque pro . Signum Hugonis Archidiaconi.

prias totas tam in fructibus quàm in pecoribus & S ignum Hugonis de Gundricurt Archidiaconi.

aliis rebus quæ legitime decimantur, eis Erogonis , Signum Hugonis Rufi Archidiaconi.

concedo illis læto animo & corde bono conced ... Sgrum Heinrici Archidiaconi.

in perpetuum laudo. Signum Rorici Archidiaconi.

Charte de Henri Evêque de Toul, on ſur la plainte
Sianum Haimonis Magiſtri,

d'Ode ebbeffe de Bou xieres , il oblige un nommé
Signum Heinrici Advocati.

Foulque de Saint Valt , de reſtituer les dixmes a
Signum Heinrici de Chacenyal.

les ſerviees qu'il exigeoit des quatre Oficiers deper- Data Tulli permanum Galteri Cancellarii xiij.
Sgnum Sigifridi de Francaville.

dans des Egliſes de Liverdun , de Pompay, de Ro
kalendas Augufti, anno ab Incarnatione Domi

zicies de Saizereis .

ni milleſimo centeſimo quadrageſimo ſexto , in

1146 . N nomine Patris , & Filii , & Spiritûs ſancti. dictione nonâ , epactâ ſextâ , concurrente pris

Henricus Dei providentia Leuchorum humilis mo. Lunâ octava

( b) Un Cimetiere .
( e ) Des repas que ce Seigneur exigeoit, ou decertaine

( c ) Pompé près Froüart.
quantité de pain , de vin , deviande.

Rolieres en Haye.

L'Empereur

> >

2

>

lize.

>

1

I

3



1

movie

ܐܠܕ

>

IN

bourg ,

tona

icon

>

content
>

>

CCCXXV DE L OR R A INÉ.
Pro CCCXXVj

refragabiliter ſervetur , & rata perňaneat , hanc

1146. L'Empereur Conrade donne l'Abbaye de S. Maximin chartam inde confcriptam , & manu noftra robo

a l'Archevêque de Trévos. ratam , impreſſione ligilli noſtri jullimus lignari ,

necnon & teſtesfub quorum prælentia hæc acta
Ducheſne N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis. Ego funt & firinata , fecimus annotari , quoruin nomi.

hift.geneal. Conradus divinâ favente clementiâ Romanorum na hæc funt.

des Comtes Rex fecundus , tam præfentibus quam futuris in Hermannus Conſtancienſis Epiſcopus.

de Luxem • perpetunm. Omnipotentis Dei gratia , quæ nosad Ordicius Balileenlis Epiſcopus.

regiæ poteftatis fublimavit officium , ex debito walcerus Laufſonenfis Epifcopus.

p . 41 . comperit ſubdicarum nationum & Ecclefiarum Dei Burckardus Argentinentis Epiſcopus.

jura tueri& fervare , quæ aut abolitione temporis Bovo wormalienlis Epiſcopus.

funt lublara memoriæ , aut læculari potentiâ ſunt Junckener Spirenſis Epiſcopus.

ablata injuriosè. Eapropter querelam dilecti noſtri Anlelmus Havelborgenlis Epiſcopus.

Alberonis venerabilis Trevirorum Archiepiſcopi, Dominus Bernardus Clarevallenfas Abbas.

quam in præfentia noſtra & conſpectu Principum Fridelingus Augienfis Abbas,

Tæpe & multùm depoſuit , inclinati ejus juſtispre Benedictus Abbas Victebergenlis.

cibus , & confilio recepimus , ſcilicet de Abbatia
Abbas Morbacentis.

fancti Maximini , quæ olim de bonis Trevi- Magiſter Ortho præpolicus Cuſpenbergenſis.

renfis Eccleſix d beato Hildelfo ( ſ ), regiâ potel- Geclaudus Florethienlis.

tace , ut erat querimonia Archiepiſcopi, à prædicta Gorifridus major ſancti Petri præpoſitus.

Ecclelia eit ſubtracta. Timens itaque extremi exa Conradus ſancti Paulini præpofitus.

men judicii , ne propterhoc apparerem rens in Arnoldus Moguntinus Camerarius.

conſpectu , cùm totum eller in manu noftra (8 ) , Ludovicus præpofitus ſancti Petri.

Abbatia ſcilicet & Advocatia , propter anime mex Duces Fridericus Suevorum .

& prædeceflorum meorum falutem , Trevirenli Conrardus Burgundix.

Ecclefiæ & Archiepiſcopo relignavi & reddidi Ab- Hermannus Palarinus Comes de Rheno.

batiam . Henricus Comes de Arlo .

Poftea verò ſucceffu temporis, Advocatiam quæ- Uldoricus Comes de Lenuborg, & warnherus

livit & obtinuit à nobis Henricus Comes Namu frater ejus .

renfis , qui non contentus Advocatiâ longo tem- Ecklebertus Contes de Spira.

pore cum Archiepilcopo
certavit de Abbatia. Cùm Conradus Comes de Kirberg.

verò hinc inde corus Epiſcopatus rapinis , incen- Gerlacus Comes de Veldentza.

diis , homicidiis deftrueretur, & Comes & cota ter Ludovicus Comes de Moguntia.

ra ſua à Romana & Trevirenli Eccleſia anathema- Emicho Comes de Leiningen.

tis ſententia teneretur , & beneficia tua prædicto Robertus Comes de Lucemburg (i ) .

proiect Comiti à nobis & ab Archiepiſcopo effentlegitimè Sinon Comes de Sarbruck .

abjudicata , lit tanta cellaret malitia , ad præfentiam
Reimboldus de Iſembourg.

noftram ex confilio Principum utraque pars Spi Cuno de Malberg.

ram eſt advocata. De Lucelemburg , Adelinus , Anſelmus , willel.

Illius itaque pars divinâ operante clementiâ , per mus , Jacobus , Conradus de Dalchem .

andVz \
nos & per Principes noſtros, & per dominum Ab- Signum dumini Conradi Romanorum regis ſee

batem Clare- vallenfem ( h ) inter eos hoc modo pax cundi.
Relle

eſt reformata. Comes per oinnia fatisfaciens Ar. Ego Arnoldus Cancellarius, vice Henrici Mo.
ab es 2

chiepiſcopo rejuravic ei fidelitatem , & werpivit guntini Archiepifcopi Archicancellarii reco

in præfentia omnium qui affuerunt, Abbatiam , &

omnem abſtipulavitdeea calumniam , & fic ab Ar. Data pridie nonas Januarii anno Dominicæ Incar

chiepiſcopo abſolutionem reccpit , & beneficium nationis mcxlvj. regnante Conrado Romanorum

ſuum , excepto caftro de Manderſcheit, & perti- Rege ſecundo , annoregni ejus nono. Actum Spi

nentia ad illud . ræ in Chrifto feliciter , Amen .

Juravit etiam Comes quòd numquam Roul-.

mont firmaret , nec alium refirmare juvaret, nec Privilege d'Adalberon Archevêque de Tréves, Légat

Archiepiſcopi diebus , nec ſuorum temporibus ; & du Saint Siege , accordé an Prieuré du S. Muni.

ſi in aliquo contra eum faceret , quod intra decem
& octo leptimanas emendare non vellet, luam ter- Nraminmanu Epiſcopi reddidit, itaut beneficiezi I nomine fan&tæ & individuæ Trinitatis, Ego

Adalbero gratia Dei Treverorum humilis Mi.

de illa terra de manu Archiepiſcopi liberè deinceps niſter & Servus , & Apoftolicæ SedisLegatus, fra.
reciperent beneficia lua . Ut autein hæc pactio ir tri Joanni Priori , & cæteris fratribus in Monte
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( f ) c'étoit une tradition conſtante que S. Hidulphe , & le trouble dans tout le Pays; enfin en 1146. par la mé.

fondateurde Moyenınourier , avoit fait de grands démem- diation de S. Bernard , Abbé de Clervaux , la paix fut con

bremens des biens de l'Archevêché de Tréves , pendant clue à ces conditions. 1°.Que l'Archevêque de Trévesjoui.

qu'il en étoit Evêque , pour enrichir l'Abbaye de S. Ma- roit de l'Abbaye de S. Maximin. 2°.Que le Cointe de Na.

ximin où il avoit été Religieux, mur ſe contenteroit de la Voüerie, & en feroit hommage

(8 ) Cùm sotum eller in manu noftra. Gerard Abbé de S. à l'Archevêque de même que de ſes autres fiefs mouvans de

Maxiınin ayant été déposé par le Pape Innocent II.en 1135. l'Archevêché, & c.

ou 1136.1Empereur Conrade II1.s'empara du titre de l'Ab- ( 1 ) S. Bernard Abbé de Clervaux.

baye & de la Voierie. Quelque tems après il donna la i Ou plutôt de Lucebourg , car alors c'étoit Henri qui

Voüerie à Henri Comte deNamur, lequel prétendit auffi étoit Comce de Luxembourg &de Namur, dont il eſt par.

joüiz de ' bbaye. Ces conteſtations jetterent le deſordre lé dans ce même titre .

Tomo V. P
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qui vocatur Rambek ( k ). Domino militancibus ,

tam præſentibus quàm futuris in perpetuum. Quo- riccord entre l'Abbé c les Religieux de Hauieſcille
1447

nan diſpenſatio fanctæ Ecclefiæ à Domino nobis d'une part , Agnes Comteſſe de Langeſtein , aá

credita eſt, de qua in tremendo judicio rationem ſes héritiers d'autre, par l'entremiſe d'Euuenne Evê

reddere debemus , magna nobis neceſſitas impen i

dec , ut ea quæ nobis incumbunt , fideliter diſpen

femus , perdita reftituamus,diſperla recolligamus.: SI
Tephanus Dei gratiâ Metcnſis Epiſcopus,om Exausher

adquiſita conſervemus. nibus ad quos præſens pagina pervenerit, ſalu

veſtræ aſſenſum præbentes, bona Ecclefiæ veftræ tem ; & rei gelta tenore memoriam. Sciant omnes

à fidelibus pro fálute animarum fuarum collata , quod cum Abbatia Aliæ - týlvæ de novo in vaſta fo

authoritate Deiomnipotentis & noftrâ vobis in licudine fundata Deoincreimentum dante , profi

perpetuum confirmamus ; terras videlicetquas cir- cere inciperet , Comitifla Agnes & hæredesde Lán

ca ipfum Montem jure pollidetis, apud Romari- gueſten ex una parte , & Bencelinus de Turqueſ
cum montem terram widrici de Liælvidis ; de Ma- ten , cum filio fuo Conone , Arcelinus de Valterin

xonis rivulo , manfum unum & dimidium Joſelini, gen & Bero de Dulnes milites ex altera, dictam Ec

terras infra parochiam ſancti Lamberti de wainéis , cleliam & fratres moleftare & inquietare non cef

cum ſylvis & pratis; terram Nicardi ſacerdotis de fabant , jus fundationis & dominiuin in d :&a Eccle.
Vico ; Arnulphi molendinum de Craleca cum man- fia libi omnes attrahendo , unde quia periculolum

ſo. Apud Longum -campum manſum unum , cum crat viris religiolis tub cor dominis fundare cæno

pratis; terram de Valleis , cum appendiciis fuis; ter- bium , & in tali diicordia permanere , dicti fratres

ram Joannis ſacerdotis de Baldiniaco ; apud Buxe- volentes dare locum iræ , & malitias hominum de

rias terram Guduini , & terram Alberi de Gunei- clinare cupientes , de loco diicedere diſponebant,

c . , & terram .... apud Gehenracum , terrain Du- & nobis fupplicabant humiliter, ut vel de dictolo
randi militis , cum aliis terris ; apud Floreium ter- co pacem eis faceremus , vel alibi eis locum in lo

rain Theodorici militis .... cum nemore & pratis ; litudine ad ferviendum Deo , ipforum religionıha

apud Humini partem molendini, cum manlo , & bilem remorum ab hominibus in terra noftra vel.

apud Mallilleis partem ejuſdem Theodorici ; apud lemus allignare.

Urſunaum terrain Huberti militis , cum lede mo- Quoniam verò prædi& i nobiles fideles noſtri

lendini & pratis , & terrain Huberti Rafi , & erant ( m ) , & de linea conſanguinitatis noftræ vel

apud Solmeriacum manſuin unum , quot dedic defcenderent, omnes pariter conyocavimus & que)

Juditha Abbatilla ( 1 ) , & terram Heliſabeth & relam ledavimus in hunc modum . Agnes Comitil

Gisla fororum ; in parochia domni Apri , terrami fa & hæredes lui quidquidjuris in dičto loco habe

Henrici , cum nemore & pratis , & terram Ber- bant in manus noftras reſignaverint , Aſcelinus de

thæ viduæ , cum duabus partibus molendini; apud Valteringen , & Bero de Dulnes , quia dictum lo

Bardonis viHare parten Helvidis converſæ velira ; cum à Bencelino de Turqueſten in feudo le habere

apad Olei -villam terram widerici , cum ſervis & dicebant, in manus ipfius Bencelinireddidimus, &

nemore , & pratis ; & in foro Satinbentaco man . Bencelinus cum filio fuo Conone in manus noftras

fum unum , cum nemore , & terram , & Stepha- tradidit , rogantes omnes pariter uc dictis fratri

num lervum , cum filiis iuis. bus ad honorem & fervitium Dei congregatis, ip

Ec quoniam tempora periculoſa ſunt, & hodie fum fundum noſtra authoricare conferre & privile.

omnes qui ſua funt quærunt , non quæ Jeſu- giis fuper hoctub noſtro ſigillo confectis, cum ipfi

Chriſti , nos in futurum præcaventes avaritiam tigillis carerent , dignaremur confirmare, ut lub

hominuin fuper ea quæ nunc pollidetis , & dein- Dei & noftra & Ecclefiæ Metenfis protectione ip

ceps juſtè poileſTuri eſtis , banno noftrićauthoritatis fi & eorum. ſuccellores ibidem Deo in pace ſer

onninò interdicimus & prohibemus vint in perpetuum ; dederunt itaque prædicti no) ;

quam aliquis Advocatorum ', Villicorum , Furel biles dilecti conſanguinei& fideles noftri memora

tariorum , aut miniſterialium , aliquam injuriam ta Ecclefiæ in perpetuum ad noſtram petitionem

fuper his omnibus inferre vobis prælumnat. Et ut per to as terras luas liberos uſus ad paſturas ani

hec omnia firma & rata in perpetuum perma . maliuin ſuorum omnium , & in ſylvis luis ligna ad

nieant , figillo noftræ authoritatis præſentem pa ignem , & ad ædificia & piſcationes per omnesaquas

ginain corroboramus ; ut fi quis , quod ablit ,

perſuadente diabolo“; horum aliquid infringerit, Nos igitur omnibus quærelis ita per Dei

> pe un

>

> corum .

gra

& legitimè commonitus non emendaverit , iran tiam , & noftram induſtriam bene fopicis, & ſere

Dei omnipotentis incurrat , & perpetuo anathe- vis Dei tali folemnitate pace provisâ conferimus

maci ſubjacear. & confirmamus eiſdem eundem locum in nomine

Actum Treviris anno Dominicæ Incarnationis Domini Dei omnipotentis voluntate & teſtimonio

milleſimo centefimo quadragelino -leptimo , in- Ecclefiæ noftræ fimilem ulum , licut & prædi&ti

dictione decima , regnante Courado Romano- nobiles per totum Epifcopatum in aquis noſtris ,

rum Rege ſecundo , anno Epifcopatus noftri de- terris & Tylvis perpetnò liberè conferentes, & dic

cimo-ſexto , præſidente Romaricenſi Eccleſiæ Ju- tam Ecclefiam poit Deum fub noftra & Ecclefia

dithâ Abbatiſsa ,temporibus Mathæi Ducis , Ad. Metentis protectione ponimus , ut ibidem Deifer

vocati ejuſdem Eccleſiæ , & regnante Domino vitium & voſtra & Ecclefiæ noftræ memoria in

noftro Jeſu Chriſto cum Patre & Spiritu falicto benedictione perſeveret in æternum . Acta ſunt
in fæcula , Amen .

hæc & noſtro higillo firmata , anno Domini mcxlvij .

( k ) Le S. Mont près Remiremont. même ſes parens. On ne fait pas diſtinctement par où ils

( 1 ) Judithe Abbeffe de Remireinont qui vivoit alors. appartenoient à la inailon deBar.

( m ) Fideles noftri. Nos féaux , nos vaticaux, ils étoient
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lendino , in Eccleſia , in atrio & extra atrium , do

Confirmation du Prieuré de S. Don , dépendant de mum lapideam juxta Ecclefiam , in miniftris Ec

l'Abbaye de Sain Manſuy, où l'on parle du Mar- cleſiæ , in decimis oblationibus , eleemofynis , cum
tyre de Saint Don ', mis à mori par les Vandales. ftodibus melliuin , in vineis , pilcatione , lervis &

ancillis , ad uſum fratrum ibidem Deo lervientium

IMiverisme filiis & fratribus,Plen
N nomine Patris , & Filii , & Spiritûs fancti, allignavit. Vidricus , & Theodericus filius ejus de

derunt quidquid antiquitùs jure hæreditario habe

ricus diſpenſatione divinâ fanctæ Tullenlis Eccle- bant in Ecclelia de Domna - balula in decimis ,

fiæ miniſter & fervus, vitæ præſentis iemitam in- oblationibus , eleemofynis , & quicquid ipli vel

offenſo pede tranfire , utad claritatis æternæ pa- homines eorum tenebant in vineis deſertis, apud

triam valeant pervenire. Commiſſarum nobis Éc. Prinviler , & duas partes terræ ad ingreſlum , exi
clefiarum ſollicitudini tantò propenſiùs nos opor tum atrii Eccleſiæ lancti Donati ; & partem quam

tet inſiſtere , quantò certiores lumus in die re- habebant in prato juxta Ecclefiam & juxta viem

velationis & iræ , nos de earum cremento vel detri- publicam. Matrona venerabilis Ida , defun &to jam
mento æquiffimo judici diftrictiùs reſpondere. Fæ- Drogone viro luo , alliltentibus & annuentibus fi

licium denique prædeceflorum noftrorum exem- liis luis Haimone & Rodulpho , dedit fancto Do

plo , curæ nobis eſt Eccleliam beati Manſueti con naco pro anima lua antecellorumque & fuccello

tinuo frequentare ſtudio , quem nobis Apoſtolum rum ſalute , tria jugera terræ juxta Eccleſiain ,

datum gloriamur in Domino , quam intra & extra unum ex una parte , & duo ex altera , lecùs viam

rebus & pofleffionibus decrevimus ampliare , ſcrip- publicam , & quidquid habebat ibidem in atrio vel

cis eciam & privilegiis firmiſſimè præmunire. Per- extra atrium , & quidquid in omni uſu habebant ,

venit itaque ad notitiam noſtram , nos etiain me- in Eccleſia de Domna balula ; ita tamen , ut quod

moriæ notificamus fidelium , antiquo tempore Do- ad Ecclefiam pertinet , Ida filia ejus ſanctimonialis

natum ( n ) , virtute inſignem , profeſſione Mona- Romarici : montis in vita ſua reſpectu gerbarum

chum , congreſſione w.ndalorum immani telorum duarum uſualiter retineret ; poft tranſicu :n verò

turbine contricum & defolium , triumphali fan- ejus illud Eccleſia ſancti Donati abfolutè poſlide

guine voluntarium pro Deo pertulille martyrium , ret.

& circa Mortenſem Auvium juxta pervium publi- Gerardus de Viteri- monte & Leucardis uxor

cum providentiâ divinæ diſpoſitionis obtinuille te. ejus , concellà filiorum fuorum Herimanni & Bar

pulchrum ; ubi infirmi variis affli &i languoribus , tholomæi , & aliorum hæredum , dederunt quica

precis falutaris promerentur effectum . Quædam quid habebant in atrio & juxta atrium ſanctiDo

denique matrona diutinâ cæcitate confecta , reve- nati, & quicquid habebant in omni uſu in Eccle

latione divinâ ibidem lumen recepit, & bafilicam fia de Domna-balula . Tempore Theomari vene*

parvam ſuper tumbam ſancti Martyris , propriis randi Abbatis beati Manſueti , alliftentibus widri.

Lumptibusconftruxit,quæ uſque ad tempora Theo- co & Theoderico filio luo , Ida & Haiinone filio

derici viri illuſtris de Domna · balula , annosâ ve- ſuo , Gerardo cum uxore ſua Leucarde , & duo :

tuſtate jam ferè prolapla permanfit. Quam ille re- bus filiis fuis Herimanno & Bartholomæo , gene .

folidans prout licuit , reparavit, & à domno Pi . raliter concellum & conſtitucum eſt , ut homines

bone Tullenli Pontifice felici prædecellore noſtro , tam advenæ quàm indigenæ qui fine calumnia do .

ut eam dedicaret obtinuit. Qui etiam Pontifex par- minorum ſuorum ergaſanctun, Donatum habita

tem areæ ibidem adjacentein ad dotalitium altaris turi accederent , more aliorum hominum in ban

contulit ; eâ videlicet ratione , ut ibidem Deo ſer . no habitantium liberum uſum in ſylvis , aquis &

vientes dotalitium lub ſuo dominio polliderent. Si paſcuis obtinerent. Specialiter autem domenis Hai

verò locus daretur neglectui , homines fancti Ste- mo pro fe & fuis hominibus conceffit , ut liani.

phani de Priaviler illud trium obolorum reſpectu malia ſancti Donati indominicata ( 9 ) aliquam læ

retinerent. furain cafu infra bannum fuum auferrent , nes

Sub eadem tempeſtate Ecclefiæ beati Manſueti damnum reſtituerent , nec banni juſtitiamr perſola

præſidente Theomaro probatæ converlationis Ab verent , luo etiam tempore cuftodem mellium in

bate , nobiles viri de Domna- balula prædi&um banno ponerent; ædituuni verò Ecclefiæ annuaa

Abbatem unanimiter convenerunt , quatenus lo- tim , li velent , conſilio Presbyteri coniuraa

cum S. Donati ſub ſua providentia diſponenduan rent.

ſuſciperet , & tam de his quæ jam Sanctus Man- Noviſſimè temporibus noſtris , interventu fanta

ſuetus in Domna - bafuia habebat, quàm de his quæ đi Martyris , clemens miſericordia Dei de cælo ini

deinceps devotio fidelium collatura eller , eundem terram profpexit, tandemnque diu deſidera: 0 pro

locum proveheret & augmentarer. Abbas itaque viſore Eccletiam fuam extulit & proverit , cujus ad

viſo loco , de Dei confilus adjutorio , feptem quar- hoc notificare proponimus induftriam , ut poft

tarios terræ & dimidium , quos Drogo de Serena mortem ejus laboriofi ejus certaminis , pofteris

& ejus uxor Teſeia , & widricus filius ejus dederat , commendemus memoriam . Clericus quidam no

fanćto Manſueto pro animâ fuâ & præbenda ( o ) mine Hugo regrellus noviter ex itinere Jeroſoly,

walteri filii ſui , fexcam ſcilicet partem totius als mitano , dilectiſfimo filio noftro Rainaldo Abbati

lodii de Domna - balula , ſicut in omni uſu polfi. fancti Manſueti intentionem cordis lui aperuit, die

debat , à banno fancti Petri ulque ad bannum fan- cens le voluntatem quidem habere aliquando lub

&i Gorgonis ( p ) , in fylvis ,pratis, agris , in aquis monaſtica profeſſione Deo poſle militare , ſed priùs
aquarunique decurfibus ,exitibus& reditibus , mo- in aliquo ſolitario loco adoleſcentiam , mores & vi

( 11 ) S. Donat ou S. Don martyrisé par les Vandales. ( p ) S. Gorgon Patron de Varengéville. S. Pierre Por

b ) Ce Vauthier étoit donc Religieux ou Prebendé de tron de l'Abbaye de S. Manſuy.

S. Manſuy. ( 9 ) Appartenant en propre à l'Egliſe de S. Donata
1ome V.
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tam ſuam velle laborioſius exercere . Abbas igitur Manſueto dedit ; quod Rainaldus Abbas ſancto Do

optato diutiùs defticatus folatio , qual divinitus ac- nato adſignavit. Oldericus etiam de Arch , nepos

cepto confilio , locum ſancti Donati ei ostendit , prædicti Cononis , pro remedio animæ luz ante

quem in ipſo aditu cantâ penuriâ, tantâ exiguitate ceilorumque fuorum , quartarium apud Deuvile

procuratorum negligentia exinanitum invenit, ut fancto Donato tradidit. Bonâ ergo voluntate ani.

vix ſpatio noctis unius & diei inventis ibi ſumpri- mi jam fæpè di &tus Haimo ſuccenlus, Jerofolymi

bus valeret recreari, Ante aram ſandi Martyris canz viz iter peragraturus , dimidietatem allodii

proſtratus , totis ſe viribus', Deo præſidiante , ob- fui, quod in Domna - balula pollidebat, in omni

lequiis ejuſdem San&i ſe invigilare promifit. Quòd uſu, videlicet in banno ,ſervis& ancillis , terriscul

brevi tempore complere maturavit, ſciensetenim tis & inculcis , pratis, vineis , fylvis , aquis aqua

ſcriptum : Hilarem datorem diligit Deus , hotpi- rumque decurſibus, & omnibus appenditiis , lau

calitati ſe devotum expandit. Unde cam advenas de & aflenfu omnium hæredum ſuorum per manum

quàm indigenas ad devocionem Sancti & amorem, noftram coram idoneis teftibus S. Manlueco con

fidelis diſpenſator attraxit & illexit . Vircure præ- culit.
terea conitantiæ roboratus in Domino , veterem Nos verò ſuper his omnibus bannum Dei ( u )

Eccleſņam , quæ ſatis parva vel fere nulla erat , à canonicâ cenſura & pontificalis excommunicatio

fundamentis deftruxit , & brachio Dei ſuſtentante, nis fententiam imponimus , ut nulla ecclefiaftica

ampliorem , longiorem & ſublimiorem , ut patens ſæculariſve perſona aliquid ex his temerè minuere ,

eft , reædificavit. Deinde augmentandis pollellio- infringere , ufurpare vel violare prælumat , alio

nibus ad vi&tuin ſervis Dei neceſſarium applicavit quin æterni judicis diftrictioni ſubjaceat , donec

animum , appoſuit laborem , ſenſum ſimul, & cen. dignè Deo & Eccleſiæ ſatisfaciens relipiſcat. Ad

ſuin. Quidam etiam propterreverentiam Sancti, & pokerorum fiquidem cautelam & munimentum

benevolentiam viri , gratis terras culcas & incultas præſentis deſcriptionis monimentum conſcribi

Ecclefiæ contulerunt, quidam pretio vendiderunt. cen uimus , quod lignis & teſtimonio noftrorun

Ida prædi&ta Matrona, mater Haimonis de Domna- fidelium roborandum contradimus .

baſula defuncta , quatuor jugera terræ juxta Eccle . Signum Henrici Tullenfis Epiſcopi.

fiam dedit ſancto Donato pro anima ſua. Signum Rainaldi Abbatis fancti Manſueti.

Præfatus Haino jam dicti clerici amplexatus be- Signum Hugonis Abbatisfancti Apri.

nevolentiam , & collaudans induſtriain , totum de- Signum Abbatis Seibaldi fancti Leonis.

fiderium animni fui ad devotionem & reverentiam Signum Stephani Decani.

Eccleſiæ ſanctorum Manſueti & ſancti Donati tran- Signum Hugonis Albi & Archidiaconi.

ſtulit , corumque clementiam fe in rebus ncceflariis Signum Haiinonis Archid .

multotiens expertum efle retulit. Ermentrudis fi- Signum Hugonis Rufi Archid .

quidem ejus ſoror , uxor Cononis, ipſius animata Signum Henrici Advocati.

conhlio , duas partes terræ S. Donato pro anina Signum Henrici de Jenceval.

ſua dedic . Haimo pro anima fratris fui Rodulfi Sinnum Theoderici & .Hinfridri fratrum de

Matildis etiam loror ejus , cum warino filio fuo , Mandlel.

Cono cum omnibus hæredibus ſuis , dederunt par- Signum Theoderici & Petri ejus filii deDomna

tes ſuas quas habebant in Ritvilis. Fundum molen- baſula.

dini ad Brodelaviſin dedic Haimo lancto Donato , Signum Gerardi d'Arch .

quod redemit Clericus Hugo l. folidis à domino Signum warini de Domna - baſula & Drogonis

Thoderico , qui illud habebat in vadimonio. Cono

dedit nobis quintam parie :n fundiquam habebat in Signum Sigifridri de Francavilla.

eodem molendino , quæ pro xx. folidis erat in va- Signum walteri Decani de Port.

dimonio. Dedit præterea idem Haimo pro anima Signum walteri Cancellarii .

fratris ſui Roduli, ſcabellum vineæ apudDomnam- Acta funt hæc Tulli anno ab Incarnatione Domi

baſulam , & Cono tria (cabella ( » ) , & tria capirella. ni milleſimo centeſimo quadragefimo feptimo,

dederunt etiam Haimo, Cono & Warinus , & om- indictione x . epactâ xvij. concurrente ij. regnan

nes hxredes communiter quicquid habebant in de- te Conrado Imperatore.

ſertis vineis Aprinviler. Dedic etiam Cono quar

tarium , quod Gunderviardus tenuit , quod pro x. Donation de quelques Terres à l'Egliſe de S. Etien

ſolidis erat in vadimonio. Pro Hugone filio Cono- ne de Beſançon , par Renaul Comte de Bourgogne

nis quando factus eſt Monachus , dederunt ſancto Epoux d' Agaihe de Lorraine fille du Duc Sin

Dodoni quartam partem quæ ejushæreditati com

petebat , de allodio de Domna . balula, & quod

Haimo reſtituit pro commutatione allodii de Bin- N nomine fan &tæ & individuæ Trinitatis , Ray- 1148.

gis , in omni ulu & in banno. Inter I embaldım naldus Burgundiæ Comes . Mos & conſuetudo

Abbatem landi Gorgonii ( s ) & Theomarum Ab- Principum , videlicet antecefforum noftrorum , ta

batem S. Manſueti facta eſt commixtio ( 1 ) de infan- lis ſemper extitit , ut loca ſanctorum ob æternæ re

tibus Alberti . Præterea Theodericus filius Theode inunerationem beatitudinis fublimarent , & donis

rici de S.Hilario , profecturus. Jerololymam , laude multiplicibus honorarent. Horum ergo morem ſe

& aſſenſu omnium hæredum ſuorum , iiij . quarta- quenies , libuit nobis Biluncinam beati Proto mar.

ries terræ pro remedio animæ fuæ , & pro præben- tyris Stephani Ecclefiam ob amorem cæleſtis pa

da fratris ſui Odovini .... apud Manuncurt ſancto triæ , & ejuſdem Eccleſiæ venerabilis Decani Pea

( r ) Trois piéces de terre , trois cheptels , ou troisécus ( 1 ) Echange , Commiftio fe prend quelquefois pour

par téte , trois perſonnes qui påyent la Capitation . confiſcation.

( s ) Iſcmbard Abbé de Gorze. ( u ) Ban de Dieu , défenſe ſous peine de cenfure.

fratris ejus,

mon.
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tri Valdis ( x) nobis dilecti benemeritum famulatum Bertha , pro requie & falute anteceſſorum meo

ex rebus noftræ proprietatis æternaliter honorare rum , & animabusavi mei , ac genitoris cariſſimi

atque munerare. Comperiat igitur univerſitas fide- mei quoque , & uxoris meæ , Deo & ſanctæ Ma

liuin , quoniam ut nobis & antecelloribus noſtris riæ de Thart ( 2 ) allodium de Roure , illo cenore

ibidem quieſcentibus potiſſimum lucri præmium & modo quod tenui & colui , utualiter contradi

à remuneratore bonoruni omnium Deo in die tre- di in pratis , in campis tam cultis quàm incultis.

mendi examinis proferatur , quicquid terrarum Item cum uxore mea Bertha , Dei cauſâ & amore,

vel poffeffionum , quæ à noftris hactenus acqui- pro ſpe retributionis æternæ , allodium de Landau

ſivit", vel in futurun quibuslibet modis acquirere ville quod poffedi , dominicavi & obtinui , onni

poterit , laude & conſenſu fratris noftri Guillelmi jure & tenore Deo & ſanctæ Mariæ de Thart con

Comitis , & dulciſſimæ collareralis noftræ Aga- ceſli liberè & contradidi , ad ædificandam Abba

thæ (y ) Lotharingiæ Ducis filiæ , ei liberè concef- tiam , pratum quòd eſt lubrus Baleville fitum , &

ſimus. Præterea huic pagina operæ pretium duxi. allodium deſtructi Maſſenelis feu antiquitùs ficut

mus inſerere, quod memoratus Decanus magnâ denominatum & conftitutum , pro acquirenda re

precum inſtantiâ nos rogaverit , ut uſualem illam gni Dei gloria , in omni uſu liberè & abſolutè Deo

hofpitii ſuſceptionein , quansin villa fancti Stepha- & ſanctæ Mariæ de Tart; attribui molendinam &

* Tarcenay. ni, quæ dicitur Tercenay * , habebamus , & exac- ftagnum Emerici , Maſlinilis , & alia fylvarum ex

tionein quam à piſcatoribus ejuſdem Proto-marty- utraque parte uſque ad r :vum dependencia , uſque

ris in villa quæ eſt de Palilia * fitis ,nos & miniftri ad pontem & uſque ad vadum , & uſque ad vallis

noftri facere folebamus , præfatæ Ecclefiæ conce- exitum , omni ſcrupulo calumniæ emerlo , eâ lege

dentes in pace dimitteremus . Cujus petitionem & libertate quâ poſledi meo proprio jure & con .

non tantùm honeſtam , quantùm nobis ucilem con- fuetudinario , Deo & ſanctæ Mariæ de Tart donavi

ſiderantes , nefas elle pucavimus, fi ei pro voto & conceſſi , ratum in omnibus & cognitum , quod

ejus non ſatisfacereinus. Concedimus itaque per ego Mathæus & uxor mea Bertha Deo & fanctæ

hanc noftræ donationis paginam præfatæ S. Pro- Mariæ de Tart pro fruendo Angelorum conſortio,

to-martyris patroni noftri Ecclefiæ , quam in dic- & Dei majeſtate intuenda, ad ædificationem loci

ta villa de Tercenay habere videbamur , conſuetu- & inftaurationem qui vocatur Vallis -ducis , præ

dinem , & eam quæ à piſcatoribus de Paliſia juſte fata allodia omni zelo repetendi abjecto wirpivi &

vel injuftè cenſus & piſcium exigi conſueverat,piſcium exigi conſueverat , contradidi . Hæc facta ſunt mulcis videntibus &

exaftionem : rogamuſque luccellores noftros , ut exinde teſtimonium afferentibus, quorum hæc no.

quod pro remedio noftro facimus , ſervent illi- mina lunt : Theodoricus Comes Terre ( a ) , Gude

barum , quemadmodùm quod pro animabus fuis fridus filius ejus , Johannes frater Ducis , Hugo
fecerint liberandis manere voluerint firmum . Ut filius Comitis Vademontis , Octo de Gondrecuria ,

autem hoc noftræ donationis icriprum firmius in Hugo de Billeio , Varcirius de San & huan , Viar

poſterum robur obtineat , ſigilli noftri impreſſio- dus deRinbufuille , Simon de Riſtoil , & frater
ne illud inſigniri jullimus , & reſtes qui adfue- ejus Albertus , Theodoricus de Novo - villari

runt ſubſcribi : Gerardus ſcilicet & Ægidius Jero- Theodericus de Aſpero - monte , Drogo de Nanº

folymitani templi milites , wido Abbas de Dur- ceio , Romericus de Romonolville , Ludovicus Ge

nac , & Raynaldus Conneſtabilis , & fimiliter alii. rardus de Arcu . Singulorum nomina qui ſunt de
Actum anno Dominicæ Incarnationis mcxlviij. familia ſubſequuntur :Vaterus de Pratès, Stemnio

indict. xj. epactâ xvij. concurrente ij. feliciter. Dapifer , Arnulphus frater ejus , Ojo de Novo
Amen. caſtro , Albertus Clericus frater Odobaldi , Valte .

rus , Bonundus, Otto Camerarius , Theoduricus

Fondation de pAbbaye de l'Etanche , près du Neuf- fororius ejus , Joannes de Haruel & frater ejus ,

château , par le Duc Mathieu I, Gilbertus , Cono villicus , & Hugo cum fratribus

eorum , Theodoricus Capellanus Ducis; & quidam

1148 N nomine ſanctiſſimæ & Individuæ Trinitatis. homo de Ulnici , qui Puer vocatur , Bilduinus ,
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fectu Ecclefia fuftentatur , de immenſis fæcularium nitum nonas Decembris anno ab Incarnatione Do

in infimis legendo reperitur , quinullum correc- mini mcxlviij. indictione undecimâ, epactâ viceſi

tionis ſolamen diligentes , celeriùs fceleftiffimâ qua- mâ octavâ,concurrente quarto. Eugenio Papa II .

dam feſtinatione cælicolarum cærum devirantes , papante , Conrado Regeregnante , Henrico Tul.

inferorum ad ima , pravitate tartareâ oppreſſi ten- lenti Epiſcopo ſuperſtite.

dunt , ubi flammis atrocibus & innumeris crema

buntur , tantâ pænarum enormitate finem ſevilen Confirmation de l'Abbaye de l'Etanche , par Henry

Gmarum vociferando fibi morte provocantes , nec Evêque de Toul , frere de la Ducheffe Adelaide.

conſequentur : qui verò cælibem vitam adipiſcen
N nomine fanctiffimæ Trinitatis , , ,

præceptum Apoftoli,fummi Domini Regis im- & Spiritûs . Henricus , Dei gratiâ Leuco·

menli majeftatem videbunt , cujus gloriâ perpetuò rum humilis Epiſcopus ,Omnibus ſanctæMatris
refocillabuntur. Quo , adminiſtratione divina com- Eccleſiæ dilectis à Chrifto filiis tam præſentibus

probato , Ego . Mathæus Lotharingorum Dux & quàm fucuris . Niſi Dominus cuſtodieri: civitatem

Marchio , quod omnibus notum ſic, & uxor mea fruſtra vigilat qui cuſtodit eam. Nil Dominus cuſ

(x) Pierre de Trave Doyen de S. Etienne. de l'Etanche près le Neufchâteau , au lieu nommé la Val

( 3 ) Agathe fille de Simon I. Duc de Lorraine , mort lée du Duc en faveur de la Duchelle Adelaide fa mere

le 14. Janvier 1138. c'eſt à dire avant Pâques. Religieuſe du Tart. Voyez le titre suivant.

(2 ) L'Abbaye du Tart à trois lieues de Dijon , aujour- ( a ) Comte de Soulotlois où eſt ſitué l'Etanche.

d'hui dans la Ville. Le Duc Mathieu I. fonda ici l'Abbaye

kur evolumtates holi falomarpis illecebrace,juxta Isimins fanctife Tirin satisi:Patris, & ebili:
1149
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todierit conventum fidelium , gregi illius immi- ab aliis , ſcripro noftro confirmamus. Si quis verò

net periculum. Verumtamen nos quos pater fami- teinerarius huic dono obviare præfum:plerit , 1: a.

lias in magna lua domo ad erogandain critici menſua ledictionem Datan & Abiron fuftineat , ut eum

furam fidelibus ordinavit , ſàtagere debemus poft terra abforbeat , & cum illis in olla gehennæ bul

iplum & per iplum , ne reſpublica fidelium ali- liat ; dicant omnes , fiat, fiat. Hæc funt dona Prin .

quod detrimentum patiatur , ne res Eccletiarum cipum qui in donando adfuerunt , & dono ma

quæ ſunt oblationes fidelium , patrimonia paupe- num appotucrunt : Stephanus Metenfis Epifcopus.

rum , à malefactoribus diftrahantur. Quaprop. Theodoricus Primicerius. Henricus Comes deSal.

ter quædam quæ facta ſunt noftris diebus ,copio- mis. Hugo Comes de Vademont. Rainaudus Co.

fis litteris cominendamus, ut in memoria habean- mes Barrenfis. Albertus Comes de Chineio. Fol

tur, ne longitudine temporu n deleantur. Lectione marus Comes de Soloen (e). Obertusde Aſpero

itaque Adheleidis fororis noftræ , Lotharingiæ monte. Fuerunt & alii reſtes tam clerici qiiàm
quondam Ducillæ , admoniti, fcripto noſtro con- laici .

firmavimus ( uæcumque filius & Mathæus Dux Lo- Signum Heimonis Archiepiſcopi.

tharingix & Marchio , aſtipulante venerabili u- Signum Hugonis etiam Archiepiſcopi & Magil.
xore ſua Bertha , pro falute animarum liarum& tri ſcholaruin .

anteceſſorum ſuorum , Ecclefiæ beatæ Mariæ Valli- Signum Henrici Archiepiſcopi.

Ducis per manum noſtram contradidit. Sed ut or. Signum Horici Archiepiscopi.

do rei geſtie plenus planulque appareat , alriùs or- Signum Nicolai de Domevre.

diendum eft. Adbeleidis Ducilla Lotharingiæ vo- Signum warardi de Raboville. Radulphi &

tum vovit Domino Deo & reddidit , habitumque Vrifti de Afpero - monte , Ellardi de Bolan

Religionis in loco qui dicitur Tare , ſub regimine villa .

Abbatiſſæ induit , quæ poft cupiens ampliare di Signum Sigisfridi Advocati.

vinum cultun , petiit à DuceMachæo filio ſuo , Signum Hugonis de Charranval.

ut ei locus daretur , in quo donius orationis ædi- Act :in eſt hoc iiij. idus Auguſti apud warangevil.

ficarewr; qui petitioni laudabili matris fuæ an . lam , anno ab Incarnatione Domini mcxlix. in

nuens , dedit illi locum qui dicitur Valli-ducis , in dictione xij . epactâ ix . concurrente v. Eugenio

quo congregatio aquarum facit grandem finum ; II . l'apå papante , Conra to regnante. Data

dedit etiam plurimabeneficia , quæ eloquetar le- Tulli per manum walteri Cancellarii ,anno or

quens pagina , dacaque confirmatur carta lignarâ. dinationis Domini Henrici venerabilis Leuco.

Sed quia locus ille in parochia noſtra ( b ) fitus cſt, rum Præſulis vigefimo quinto.

donum quod factum fuerat , per manum noftram

fieri debuerat . Ducilla autem accepto contilio , ad Sentence d'sadalberon Archevéque de Tréves, pour

quemdam locum ( c ) ubi Principes terræ convene- la moitié de Commercy , donnée à l'Egliſe de Toul

rant , ad colloquendum acceſſic , cautamque ſui par Ricsin Eveque de la meme Egliſe.

adventús depoſuit: quâ auditâ & ab omnibus com

probata , Dux cartam à matre fua recepit , & le N nomine Dei ærerni Creatoris & Redemptoris 1149.

cundùm cenfuram eccleſiaſticam in manu noftra re- generis humani. Albero donodivinæ dignatio

poſuit, Principibus qui adftabant conſenſum præ • nis fanctæ Trevirorum Sedis Archiepifcopus, di

bentibus , manuſque luas donoapponentibus.Nos lectilſimis in Dco fratribus capituli fanctæ Eccle

verò causâ ſuſcepta beatæ Mariæ Virginis per ma. Giæ , eorumque fuccefloribus in perpetuum . No.

nun Ducilla & Mabiliæ ( d ) reverendæ Abbatillæ , tum voluimus elie omnibus Chrifti fidelibus tam

dedicavimus ; quæ verò à Duce collata funt, lub- poſteris quàm præſentibus , quod Riquinus (1) vir

fcripſimus : alodium de Roure illo tenore & jure illuftris & ingenuus de Commerceio animæ tuæ la

quo Dux tenuit & coluit , uſualiter contradidit in luci & Eccleſiæ Dei utilitati conſulens , quidquid
pratis , in terris tam culcis quàm inculcis Landeville, in Commerceio jure paterno providebat , liberè &

eo jiire & tenore quo poſledit , Deo & beatæ Ma- legitimè meniä ( 2 ) fratrum Tullenlis Ecclefia con

riæ liberè contradidit , & pratuin quod eft fubtus tulit , cujus rei donationem ſororibus ejus , Theo

Berteville fitum , alodium quoque deſtructum Maf- dericus Barrenhis Caſtellanus , irrationabili recla

milis , ficut fuit antiquitùs decerininatum & conf- marione contradixit & tempore Eccleſiæ violencer

titutum , in omni uſu liberè & abſolutè Deo & fan- interrupto ( b ) hæredes luos Gerardum fcilicet &

ctæ Mariæ attribuit , molendinum & ftagnum E Mathildem ad eandem injuftam calumniam inci

mirici Maſnilis, & alta fylvarum ex utraque parce tavit. Hujus fi quidem negorii cauſa , nulla dilcep

uſque ad rivum dependencia, & ufque ad pontem , tatione vencijara , judicio Romanæ Eccleliz fuit

& uſque ad vadum , & ulque ad vallis exitum , abl. terminata , & præfui calumniatores generali Con

que omni calumnia ; eâ lege & libertate qua pof- cilio , præfatæ ccclefiæ fuerunt abjudicati , vinculo
fedit pioprio jure & conſuetudinario, Deo & lan- que anathematis ob eamdem injuriam in Eccleſia

ctæ Mariæ donavit , hæc omnia alodia præfara Tullenli poſtınodum innodari.

Dux Ma hæus cum uxore ſua Bertha tradidit ad Tempore verò poftero cum jani ſententiam in

ædificatio em loci qui vocatur Valli - Ducis , & vir cos prolatam diu futtinuillent, Theodericus caſtel

pius omni timore repetendi abjecto , hæc benefi : lanus penitudine ductus , verira:ein ejus Eccleſiz

cia à Duce data , vel donanda tam à Duce quàm publicè recognovit , & fe & hæredes ſuos ober

( b ) Dans notre Diocèſe . (3 ) La Manſe Canoniale des Chanoines de Toul , vis

(c ) Varangéville près S. Nicolas , voyez ci - après. vans alors en communauté.

( d ) Mabillle prein cre Abbctïe de l'Etanche. ( 1 ) Je crois qu'il veup marquer la vacance du ſiége de

( ) Comte deSalverne , ou de Sarwerden. Toul quiarriva après la mort de l'Evêque Riquin en 1123 .

f ) Kiquin Evêque de Toul , depuis 1108. juſqu'en 1124.

I123 .
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ralſe, & prædictum allodium injuftè & irrationabi. qui hanc pofleffionem tenuerunt , non liceat ha'

liter invalille. Apud Deologardum ( 1 ) cunctis ferè bere fepulturam , nli in Ecclefia Tulle.iti , li in

præſentibus provinciæ vortræ Principibus , jura- ejus Episcopatu , vel in ejus viciı.o obierint. Port

mento aſſeruit , hæredes nihilominus in priitino obrium verò iporum , hæredes , licu prædictuin

errore pertinaciter perdurantes , longa teniporum eft, lub.equentes , tam caftrum , quàm cætera ap

interveniente ſerie , excommunicationem ſultinue- Penditia intra xl. dies ſuſcipientes , inviftuntur,

Tunt. Denique poftmultum temporis ductu ratio- & de teorfu perfolvendo & cæteris pactio bus oly

nis ad ſe redeuntes veniam & abfolutionern me fervandis juramenca innovabunt.

præſente, Dominoqne Henrico ( k ) Dei gratiá Leu- Quicumque autem hujus concordiæ & in Nicua

corum Epiſcopo , præfentibus etiam pluribus Cle- tionis fine condigna lacistactione v.olator peſti

ricis & laicis liberis & nobil.bus terræ noftræ ficut terit , illum anathematis gladio transfixum

præſens carta determinabit , impetraverunt, pre- petuæ maledictioni committimus ,quæ parata ett

dictus itaque Gerardus cum uxore lua Galliana & d abolo & angelis ejus ; qui verò oblervator excite

& filiis Roberto, Philippo, Hugone & forore Ma- rit , omnipotentis Dei , & noftra benedictione re

thildi tam dictum donum Riquini de Com verceio pleatur & gaudeat , & beatain & deſideratam vo
rectè & laudabiliter fuifle factum recognoverunt , cem luſcipiat( 1) Venite benedicti patris mei , percie

nihilque juris hæreditarii in Commerceio te priùs pite regnum , quod parutum eft ab origine mundi ,
habuiile profitentes , quidquid in co caluninia. Amen.

bạnrur , Tullenfi Eccleliæ guerpierunt.

Concordia igicur inter iplos & Ecclefiam , fac- Signum Godefridi fummi Præpoſici.

ta caftri munitionem tantum de manu Epiſcopi , Signum Hellini D. cani.

loco fratrum capituli lege hominii lufceperunt , Signum Conrardi præpofici Sancti Paulini Tre

ea conventione ut li aliquando Ecclefia primice
virentis.

rium habuerit, laude Epiicopi de manu Primice- Signum Hugonis Abbatis ſancti Apri.

rii eadem ratione fintciperent, ea rurlus conditione Signum Bartholomei Abbatis S. Paulini Virdus

quod fi necellicas guerre Tullenfis Ecclefiæ incu . nenfis.

buerit , tam Epiſcopo quan ho ninibusEccl.tix , Signum Guillelmi Abbatis de Miroualt.

illi qui Commerceium habebunt , in eodem caftro Signum Siephani Abbatis Flabonis - montis.

receptaculum præbebu : t. Ipli verò verla vice in Signum Alberi Primicerii Virdunenſis .

terra Epiſcopi idem habı bun . Cæteras verò pof- Signum Hugonis Albi Præpofiti Sancti Gena

felliones extra caſtrum ad ipíum pertinen es de gulphi.

manu fratrum Tullenfis Capituli lub centu centum Signum Haimonis Archidiaconi.

folidorum Tuilcntis moner , Gerardus & Maihil Signum Hugonis Rufi Archidiaconi.

dis pro fe & heredibus fuis ſuſceperunt . Huc pac- Sgnum Henrici Thelaurar i & Archidiaconi.

to ut in duobus terminis anni , fcilicet in inven . Signnm Rorici Archidiaconi.

tione beati Protho - martyris Stephani, & in teſto ignum Bovonis Archidiaconi.

ejuſdem poft natale Dommi ad uius fratrun Ca- Signum Magiſtri Haimons Archidiaconi.

pituli æqua diviſione perlolvant. Pifca :ores etiam Signum Bertholdi Abbatis S. Eucharii Trevi

in prænominatis feftis, & in anniverfario prædicti

Riquini, omni occafione remota de pilcatura pro- Signum Sigibaldi Abbatis fancti Leonis.

polle ſuo fratribus fervian :. Quod fi hæc præfata , Signum Henrici Tulienſis Comitis.

terminis conſtitutis non pertolverint , & lubmo- Signum Petri de Brilleio , & Simóvis fratris
nici à fratribus vel amiſlis eorum infra xl . des non ejus.

reſtituerinc jure poliitionis careant , & prioris Signum Vakheri Signiferi Tullenfis.

anathematis fententiæ , donec ipli vel hæredes eo- Signum Vidonis vice - domini Cachalaunenliso

rum Eccleſiæ ſatisfecerint , abſque ulla vocationc Signum Viardi Barrenſis.

ſubjacebunt. Ammonitio autem iſta ubicumque Signum Rodulphi de Alpero - monte.
inventi fuerint , illis qui prædictum caftrum ob- Signum Valceri de Vellenis.

tinebunt , annuntiabitur . Signum Odonis de Mediolano.

Si verò apud Commercium inventi non fuerint Signum Vidonis de Ranceriis.

aliqui de familia ipſorum aut de miniſterialibus ip- Signum Sigifridi Tullenfis Advocati,

forum , annuntiatio fratruin Tullenfium bona fide Signum Henrici de Cachenval.

notificabitur. Signum Fulconis Sancti Vedaſti,

Statutum eſt etiam utriuſque partis conceſſione Signum Sigifridi de Franca - villa:

ut prædictam poſſeſſionem non plures quam duo Signum Rainaldi Dapiferi.

hæredes inter le dividant , nec aliquid inde inva- Signum Fulconis de Moreio , & Richardi fratris

diabunt nec infeodum alicui dabunt ; fed propriis fui.

ulibus retinebunt & fi quis ex eis obierit ad cohære. Signum Angelberti , Iſembardi & Villelmi mia

dem fuperftitem , pars ejus tranſibir, vel ſi ambo litum .

ad propinquiores , unum vel duos tota polleſſio Signum Federici de Sancto - Germano.

redibit . Hæc omnia ſupradicta tam de cenſu , præ

dictis terminis perſolvendo , quam de aliis pactio- Actum eſt iſtud in Tullenſi majori Eccleſia ;

nibus obſervandis, Gerardus & ſoror ejus Mathil- anno Dominicæ Incarnationis mcxlix. xvij. kalendo

dis , & fidelitatem jurando promiierunt. Illis enim Julii .
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i ) Diculouard ( 1 ) Matth. XXV. 34

(3) Piento de Lorraine Evêque de Toul depuis1127. 1 9. Se merecen 20jourd'huiS. Mathias de Trévers>
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ut illi de ſancto Apro univerſanı decimam Galdu
Vers l'an

Le Pape Eugene III. prie les Evêques de Tréves et de nis-curtis habeant, ipſam verò Ecclefiam , & on
TISO. Verdun , e les Archidiacres de Meiz de Toul, nia præter decimas ad eam pertinentia Luxovien

de faire en ſorte que le Duc Mathieu déırwiſe un les , pollidcant ; remittentes fi quid juris habue .

Fort qu'il avortfait près la villede Toul., en l'ab- rintin Eccleſia Bolonis-villæ , quam tenebant illi
ſence de l'Evêque qui étoit allé à ferufalem . de lancto Apro. Omnes autem annuales cenfus ,

quos Ecclefia Galdonis-curtis debet cam Epiſcopo

Ugenius Epiſcopus , ſervusſervorum Dei , ve- quam miniftris ejus , illi de lancto Apro ſingulis an
* Adalberon .

nerabilibus fratribus A. * Treverenfi Epiſco- nis ex integro perſolvant. Hoc auiem factum eſt

po , Virdunenfi Epiſcopo , & dilectis filiisArchi- confilio venerabilium. Godefridi Lingonenlis, &

diaconibus Merenſis & Tullenfis Eccleſiæ , falutem Hatconis Trecenfis Epiſcoporuin , & aliorum re.

& apoftolicam benedictionem . Quemadmodum ligiolorum virorum , qui ad hoc ipſum acciti ſunt

fancta Ecclefia in ſpiritualibus, fine ruga , macula, à nobis , quorum nomina ſunt hæc: Guillelmus

& ſchiſmate, in unitaris debes perpetuo fplendore Abbas fanctiMartini Trecenfis, Balduinus Abbas

clareſcere , ita in temporalibus nullis gravamini- Caftellionis , Stephanus Abbas trium fontium ,

bus affici, nullis angariis perturbari , nihil debet Balduinus Abbas Criſta , Guido Abbas Clari loci.

extraordinarium ſuſtinere : expeditenini ut omnis

Ecclla in ſui ftatûs prærogativa immobiliter per- Sans datte. Il ya un petit Sceaude cire pendant à

ſeverans , libera & immunis ab hujulinodi vexatio- double queue de parchemin , enfermé dans un petitfac

ne permaneat. Significatum nobis eſt , quòd Dux de toile , mais ce Scean eſt rompu.

Mathæus, quamvis venerabili fratri neſtro Henri

co Tullenfi Epiſcopo, & hominibus Tullenfis civi- Limiles du Comté deBitche tiré de l'Abbaye Verslas

tatis, qui cumeo Jeroſolymam ſunt profecti, ſub
de Stulzelbronn .

Inga

olculo promiſillet, quòd cam Ecclefiæ quàm urbi
defenfionis luæ folatium exhiberet ; tamen diviniti- Enerabili * Comiti ( o ) de Sarwerden amico

moris confideratione poftpolicâ , propè civitatem Mathæus Dux Lotharingiæ, & filii ejus, ceci avec

Tullenfem contra juramentum quod pater ejus fe falucem & omne bonum .
l'imprimé

cit , & antiquam præfatæ civitatis , & Ecclefiæ li- Scimus quia veltris iniinicis , videlicet Comiti S.
gnier p.117

bertatem , caſtrum ( n ) quoddam non diſtans ab & V. nocere propoſuiſtis. Quare deprecamur vos , *Venceslas,

arbe per dimidium milliare ædificare præſumat, ob incuicum dilectionis noftrx , quatenus infra ter- commeil
ex qua ædificatione Tullenſis Eccleſia multa dam- minum noſtrum , prædas agere differatis. Ne enim , paroit par

na , mulcas injurias, ficut dicitur , patietur . Qui- quali neſcius petitionemnoftram tranſgrediamini, deux actes,
bus

pro noftri officii debito obviare volentes , per terminos noſtros vobis ſubnecabimus. A Birmele.
A .

& l'autre de

præſentia vobis ( cripta mandamus , quatenùseum genetem per tranſverlum uſque adOrmingen,de
listo

diftrictiùs moneatis, ut deftruat quod ædificare Ormingen ulque Geroldesheim , de Geroldesheim

præſumplit, & ab ipfius Ecclefiæ inteftatione de ælque ad Auvium vicinum Hornback, qui Sualba

liſtat. Quod fi facere contempferit , in eum etiam dicitur , dehinc per medium forum Hornbach ( p )

pro hoc excommunicationis iententiam perferatis, dirigitur, & ante Gemunde tranſiens , ad præfcrip

& eam faciatis fimiliter obfervari, Data Papiz ij. cum locum Birmelegeneſe reciprocacur. Villas

kalendas Julii. etiam ad nos reſpicientes ſcribemus : Botenbach ,

Lutzwire , Vilmunſter , Brenſtelbach , Medeles

Sentence arbitrale de S. Bernard, abbé de Clairvaux, heim , Gelbach , wilerwire, Rudelkirge , BedeVers l'an

ſur le differend entre les abbés de S. Evro bur , Rorbach , wigere , Crigelsbach Mabrunnen,
liSo.

de Luxeuil. Radingen , Oldingen , wergeſenge ( 9 ). Hos ter
minos Comes Gerardus moriens Theodorico filio

Aceſt compoſitio inter Luxovienſem & fancti Luo jure hæreditario reliquit. Qui Theodoricus for

Apri Abbates de Eccleſia Galdonis-curtis. Ego lio ſuo TheodoricoComiti Flandriæ tranſmiſit (v);
grapho.
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*Ex anılo. H
Bernardus Clarevallen is vocatus Abbas , cui domi- item Theodoricus Comes Flandriæ Simundo fratri

nus Papa cauſam Luxovienſis & lancti Apri Abba- {uo Duci Lotharingiæ prædictos terminos dedit,

tum commiilit decidendam , eidem cauſx per con- quibus ipfe filium fuum Mathæum hæreditavit.

cordiam hoc modo finem impofui. Statutum eſt, Rutardus ( s ) miniſter præfati Ducis , qui hunc ter>

( 12 ) Il bâtit apparemment ſur la montagne de Bar voi Sybille fille du Comte de Jeruſalem , qui fut faitComte de

fine de la Ville de Toul. Flandre vers l'an 1128. Ainli quand Mathieu dit ici, que

( 0 ) Folmare étoit alors Comte de Sarverden titre de Thierry lon oncle avoit été Cointe de Flandre , il faut l'en.

1142. & 1149. tendre entant qu'il avoit droit à ce Comté, dont il avoit

(p ) On connoit deux Hornbach ſitués l'un près de l'au- épousé une héritière ; mais il ne paroît pas qu'il en ait ja

tre. L'ancien nommé Alt-Hornbach , dont il eſt parlé ici , inais jour. Thierry fon fils n'y fut même appellé qu'après

& l'autre fimplement Hornbach , où eſt l'Abbaye de même la inore de ſes Oncles maternels en 1128. Cependant en

nom , nommée autrefois Guernonde, à cauſe qu'elle eſt fi- comparant ce paſſage du titre du Duc Mathieu I.avec ceux

tuée ſur le confluent de deux rivieres , qui ſe joignent en que j'airapporté ci-devantſousles années 1110.1136.1138.

viron trois lieues au deffous de Deux-Ponts. Guemonde en & 1147. il paroît certain que Thierry I. d'Alface, époux

Allemand eft le même que confluent en François. de Sunechilde , écoit Comte deFlandre en 1130.& 1136.

( 9 ) Aliàs , Hottenbach , & Oder Hottenbach . & que Thierry II . fon fils étoit autli Comte de Flandre en

Pluſieurs Aureurs , tant iinprimés que manuſcrits , 1138. 1142. I/48. 1152.& 1163. Pour concilier des cho .

ont cru que Thierry , qui épouſa Sunnechildefille de Ro- res quiparoiiſent li incompatibles, on peut dire que Thierſes
berile Frifon Cointe de Fiandre , avoir été lui mêine Comte ry I. prit le titre de Comte de Flandre en 1128. & qu'en

de Flandre , & cetre Letrre du Duc Mathieu leur eſt favora
mêmetems il le donna à Thierry II. ſon fils qui dans la ſui

ble: inaisil eſt certain par les Annales de S. Bertin , & par te enuit les principales fonctions.

la généalogie des Comtes de Flandres imprimée depuis peu, ( s) Aliàs Richardus

que ce fut Thierry , fils de ce premier Thierry , époux de
minam

>

>
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minum didicit à domino Bertolfo miniſteriali ho- aut ſuis hæredibus aliquid de eodem beneficio int
mine ejuſdem Ducis , paratus eſt confirmare, & re- minuere tentaret ... :

tinere omnia juſticia ( ) eidem Duci ac cunctis po
fteritatibus ejus. Privilege du Pape Adrier IV . qui ordonne aux Relia

gieux de Saint Pierremont de reprendre l'habitnoir,

Lettre de Vibolde Abbé de Stavelo , où il parle au lieu du blanc , qu’un de tener Abbé de l'Ordre
de Valeran Duc de Lorraine. de Prémontré leur avoit fait prendre.

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, wi- Drianus Epiſcopus , ſervus fervorum Dei, di- Versins
boldus divinâ favente clementiâ Stabulenſis Ab

bas , fuccefforibus in perpetuum . Cùm in rebus tri de Monte , ſalutem& apoftolicam benedictio
nobis à Deo commiſſis , live fecundùm rationem nem. Sicut ex prædecefloris noftri fanctæ memorice
utilitatis , five ſecundùm neceſſitatem diſpenſatio- Papæ Eugenii litterarum tenore cognovimus , ut

nis aliquid ordinamus aut ftatuimus , dignum eſt in veſtra pollet Eccleſia ordo canonicus ibidem ab

ut ad poſterorum memoriam ſcripto diligenter antiquis temporibus inftitutus in melius reforma
tranſmitcamus. Unde notum eſſe volumus omnibus, ri , quemdam vobis Abbatem de ordine Præmon.

quòd cum multiplicibus & pene inextricabilibus ſtratenſium , Philippum , ſcilicet præficere ſtuduity
periculis & ſumptibus id elaboravilſemus , ut me- cui & inter alia præcipere voluit , ut Præmonftra

dietas eorum beneficiorum quæ Abbas ſecundus tenſis ordinis veſte depoſitâ , ſuperpellicium lume

Poppo dederat , quæ nova beneficia dicebantur, ret, & fecundùm antiquam conſuetudinem Eccle
tamà liberis quàm à minifterialibus noſtris in ma- ſiæ veſtræ , nigris veſtibus uteretur. Nunc autem

nus noftras reſignari deberet , fidelis noſter Reine- ſicur manifeſta relatione accepimus , contra inter

rus de Rupe , qui juariam apud Novam-villam & dictum ſanctæ menoriæ Eugenii Papæ veftes mu
fanctum Vitum à nobis tenebat , ad nos veniens , taverit , & mutando veftem , unionem charitatis

de xxxix.folidis , quos de novo beneficio apud inter vos non timuit violare, quoniam quoſdam
Novam -villam habebat , xx , folidos in manus nof- de fratribus veftris clauſtro , ficut dicunt , præ

tras ad uſus fratrum Malmundarienſis Eccleſiæ re- ſumpſit ejicere , quia nolebant Præmonſtratenlium

futavit ; à quo cum adhuc de xxx. folidis , quos in veſtimenta recipere , vel habitum quem fumpfe
તે

eadem villa ſingulis annis habcbat , medietatem exibebat , medietatem exi- rant immutare.

geremus , fufficienti teſtimonio tam laicorum , Et quoniam volentibus Domino deſervire om

quàm etiam fratrum noftrorum Malmundarien- nis materia ſcandali eſt penitùs amputanda , per
Lum probavit , patrem ſuum quondam E. pro his apoſtolica vobis ſcripta mandamus, cum fuperpel

xxx. folidis , xl. folidos quos de antiquiffimo be- licio & cappis nigris ordinem beati Auguſtini á

neficio apud wellines tenebat , Ecclelia Malmun- priſtinis temporibus in veſtra Eccleſia inſtitutum ';;
darienG in concambium refignaſſe. itudeatis firmiter obfervare , & in ea vocatione

Rurſus cum de terris , ſcilicet duobus manlis , quâ vocati eſtis juxta votum quod voviſtis ita gra

quos apud prædictam Novam -villam , & de vij . rú- ta laboretis de cætero ſervitia exhibere , ut polli
fticis

quos de novo etiam beneficio infra bannum tis cum beato Auguſtino in coeleſti gloria coronams

Malmundarienſem tenere dicebatur , mediam par. Prætereaquoniam latores præſentium pro com

tem habere vellemus , interventu illuftris ac præ- muni utilitate Eccleſiæ veſtræ laboraſſe creduntur;

clari viri ducis waleranni ( u ) , cujus fide & operâ nihilominus vobis mandamus, expenſas quas ve

cam nos quàm prædeceffores noftri in Eccleſia noſo niendo ad Sedem apoftolicam feciſſe noſcuntur

tra fæpenumero uſi ſumus , necnon nobiliffimæ & mutuo juramento interpofito , ſicut allerunt ;

uxoris ſuæ Judithæ , ac filii ejus Heinrici , qui acceperunt de communibus bonis veſtris ; eis fine

etiam tam nos quàm res Eccleſiæ noftræ intimo af- contradictione aliqua perſolvatis, & alia quæ de

fectu dilexerunt & honoraverunt , & præcipuèob- bonis ejuſdem Eccleſiæ diſtracta feu alienacaſunt ,

ſecratione & inſtantiâ fratrum noftrorum Malmun- recuperare nullatenùs negligatis . Darum Roma

darienſium , præterea etiam refpectu ſervitii ejuſ apud ſanctum Petrum iiij. nonas Januarii .

dem Reineri, qui in omnibus neceſſitatibus nof

tris tam in perſona ſua, quàm in rebus ſuis fideli- Iſembard Abbé de Gorzej céde à l'Abbaye de Sainte

ter nobis ſemper aftiterat, animo inclinati, à pro- Marie-anx -bois , ce qui lui appartenoit ant

poſito rigoris noſtri deſtitimus , utilius eſle judi.
environs de ce Monaftere

cantes paucarum rerum parva detrimenta ſuſtine

re , quàm fratres noftros non audire , quàm tot no- E Go Trembaldus Abbas de Gorzienſis Eccleſiæ Vers l'air

bilium & fidelium noftrorum petitionibus non con- totuſque conventusprædi& i loci , omnibus fi

ſentire .... quod eidem Reinero , affenfu omnium delibus Chriſti ſalutem in Domino . Notum vobis

fratrum noftrorum in capitolio Malmundarienſiac facimus , totam partem noſtram quam habemus

petitione prædictæ Ducillæ Juditæ,& filii ejus Hein- apud ſanctam Mariam de nemore,nos Abbaci &

sici, ( quippe jam defunctus erat gloriofæ memo- fratribus ejuſdem Eccleſiz conceſſiſſe per trecen
.

riæ Dux walerannus) ac teſtimonio & approbatio . fum duodecim denariorum , quos debent nobis in

ne miniſterialium noſtrorum concelleramus, inſe. folemnitate ſancti Gorgonii ſingulis annis perſol

rere volumus , ideo fcilicet ne idem Reinerus five vere. Quo tenore volumus & decernimus ut fraa

hæredes ſui ſupra id quod eis concelleramusaliquan- tres fub Abbate loci prædicti Deo fervientes , in

do quicquam uſurparent, neque , quod abfit, poſt perpetuum remotâ omni infeſtatione à noftra Ec

hæc aliquis ſuccellorum noſtrorum ipli Reinero clelia per condictum tranſcenfum teneant , & lie

( 1 ) Aliàs , omni juftitiâ.Valeran Duc de Limbourg ,& qui ſe diſoit aunti | Duc de Lorraine. Voyez ci-devant fous l'an 1131.
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amodò noftro communi affenfu indeficiente ha- gligentiam , imò & in cognitionem hominum ra

beant. ta & inconculla omni permanerent ævo , hanc car

HenryArchevêque de Mayence confirme le Prieuré tham fieri & impreſſione figillimei przcepi ini

gniri , illud incunctanter annectens,ut fi quisau
Offenbac , dependant de S. Vincent de Metz .

lu temerario hoc pietatis opus callare aut infrin

IN
N nomine Dei & individuæ Trinitatis , Ego gęte tentaverit , anathematis vinculo innodatur ,

Henricus Dei gratiâ Maguntinæ Sedis humilis niſi reſipuerit inexpiabili pæna æternaliter cru

miniſter , notum facio univerſis tam futuri quàm ciandus .

præſentis ævi Chriſti fidelibus , qualiter quidam Hujus rei teſtes ſunt Hartmannus major præpo
Ranfridus, liber conditionis homo, inſpiratione litus.

divina , temporalia iſtavana & caduca conliderans, Arnoldus præpoſitus beati Petri.

& animam fuam , que juxta fundamentum fidei Henricus Erpfordienlis præpofitus.

ſempiternam eſſe ſciebat, lucri facere deſiderans, Gerlardus præpofitus ſanctiVictoris.

infra terminos parrochiæ meæ in villa quæ dici- Henricus Abbas fancti Albani.

tur Offembach , in fundo hæreditarii boni ſui cel- Henricus Abbas ſancti Jacobi.

lam conſtruxit, & cum parte prædii ſui quod hæ Cono Abbas de Monte fancti Difibodi.

reditario jure poſſederat ; eandemn cellam Ecclefiae De Capellanis Gillelbertus , Conradus, Rodrin.

beati Vincentii in civitate Metenfi pro remedio gus.

animæ fuæ , necnon pro dilectione filii , qui in Albericus Abbas de ſancto Nabore.

codem cænobio ſub monachica profeſſione dege Robertus Abbas ſancti Vincentii.

'bat , liberè & abfque contradi&ione eâ tradidit Hacheus Archipresbyter.

conditione , ut ipfe ad vitæ fuæ terminum cellain Godefridus Clericus.

illam cun libi attinentibus jure advocatiæ tuere- De laicis Hermannus Palatinus Comes , Henri

tur & regeret , & poft obitum luum fecundùm co- cus frater ejus.

gnationis lineam proximus hæres & ſenior idem Gerlachus Comes de Veldenere (y ).

obtineret , & Abbas beati Vincentii ibidem per Conradus Comes ( z ).

tres ſuos juge ſervituti Dei ordinaret. Forum quo- Arnoldus de Hagenowe.

que in Offenbach , quod regiæ poteſtatis concel- Godefridus de Hoftei.

lione obrinuerat , eo tenore jam dicto contulit ce- De Miniſterialibus , Geingotus Vicedominus

nobio , ut Abbas teloneum integraliter , & duas Dudo , frater ejus Helfricus & Arnoldus Deo

partes reliqui queſtûs ſecundù :n judiciariam poteſ- lelehouen , wernerus Dapifer , & alii con

tatem ex jure fori provenientis , & ipfe dum advi. plures.

ver tertiain partem obcineret , & eandem poſt ip- Acta ſunt hæc anno Dominicæ Incarnationis mille

ſum proximus hæres & ſenior obtineret. ſimo centeſimo quinquageſimo, indictione xiij.

Prædia aurem ab iplo & aliis fidelibus Chrifti regnante Rege gloriolo Conrado.

pietate cellæ contradita hæc funt : in Bruninger
wilere manſus & dimidius. In Rode duo manli & Leitre de Henry Evéque de Toul, pour le Prieuré

dimidius. Hachenbach quarta pars manſi. In Hun de Gondrecourt

tes quarta pars manſi. Hasbach manſus unus , &

duæ partes decimæ ;de quinque manlis & dimidio Enricus Dei miſericordiâ Tullenfium Epiſo 1151

Hin Hornelowe, & manſus unus quem
.

Ranfridus copus , Hugoni venerabili Abbati ſancti Apri,

junior, cum Machthilde nepte ſua donavit. In Kei- ejuſque in perpetuun ſuccefloribus. Officii noſtri

chen vinex à quodam Mauricio. eidem cellæ ſunt eſt pacem lubditorum indefeflo quærere ſtudio

collarx : hac conditione verò ad ſupplicem præme- eorumque perpetuam tranquillitatem, piâ in om

moratiRanfridiperitionen aures pietatis arrigens, ne tempus procurare diligentiâ. Unde tuam ,fta
tali diſpenſatione conceſſi , ut cella illa cum allo- ter in Chriſto dilecte , peticionein pdebito affectu

diis ſuis, jure fundi Metenſi attineret Ecclefiæ , ju- fuſcipientes, poftuliones & jura cellæ quam apud

re autem diæceſario mihi meiſque fuccelloribus , Gundricur cuum polidet cænobium , præfenti

& Archidiacono ſuo majori Moguntinæ metropo- ſcripto adſignare , noftrâquc authoritate roborare

lis præpolito obediens ellet & ſubje&ta , & fingulis decrevimus. Confirmamus itaque tibi ad uſusmo

annis ei in ſignum obedientiæ & fubjectionis cor- nachorum in prædicta cella Deo nunc & in futu

porale ( x ) Archipræſuli Moguntinæ Sedis perſol- rum famulantium , parochiale altare , ipfamque

veret ; ad incrementum quoque loci illius juxta parochialem Eccleſiain ; cum omni integritate &

conſuetudinem quæ in aliis cænobiis ſervatur, ejuſ libertatc perpetuo pollidendam , videlicet oinnes

dem cellx fratribus conceſſi, ut ſi qui fideles in eo- decimas , oblaciones , ſepulturas. Ex his omnibus

rum vicinia fe eorum orationibus coinmendare , & vicarius quarta parte inveſticcur à te , exceptis(a )

apud eos fepeliri deſiderarent , cum licentia & con- indominicatis Domini, in eleemofynis parochia
ſenſa parrochianorum Presbyterorum gratiam eis norum tantùm , finc dono fundi , in oblationibus

deſideratam impenderent. live luniinaribus. Vicarius autem in parte ſua ha

Ne autem vetuftate temporum ſuccedentium bebit oblationes mulierum quæ purificantur poft

hxc pietatis opera venirent in oblivionem & ne- partum , confeſſiones ( b ) , albatos ( c ) , oblatio

>

>

> >
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( x ) Un linge nommé Corporal ſur lequel on conſacre

le coros de J.C. il ſe prend aulli pour la nappe ou le drap

qui couvre les eſpéces ſacrées.

( y ) Aparciment de Veldeux.

( 2 ) Cointe de Luxembourg.

( a ) Aliàs , in decimis , five indominicatis Domini. Les

mes inféodées du Seigneur de Gondrecourt.

( 6 ) Ce qui ſe donne pour la Confellion paſchale.

( c ) Ce qui ſe donne lorſqu'on ôte aux enfans nouveaux

baptiíés , le bonnet blanc & la robbe blanche qu'ils ontre

quë au baptême.

)
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nes pro pueris ſuſcipiendis ( d ) , benedictiones nup- fubeat. Pax autem fit hæc conſervantibus , & gra
tiarum, tia æterna piè cuentibus.

Confirmanus etiam tibi terram dotis totam ( e ) , Signum Johannis Abbatis ſancti Manſueti.

cenſum atriiipſumqueatrium (f) , ſecundum quod Sebaudi fancti Leonis Abbatis.

ſuis terminis comprehenditur , foſfato à ſuperiori- Hugonis Decani.

bus circumeunte , & infrà versùs aquam via publi- Haimonis Archidiaconi ( k) .

câ inter domos & Ulmum prætergrediente. Cen Uldelrici Archidiaconi,

ſuin etiam annuum qui jure parochiali olim tam Henrici de Cacinval.

Epiſcopo quam Archidiacono folvebatur , præde- Fulconis de fancto Vedaſto .

ceſſor nofter bonæ memoriæ Pibo Epiſcopus con Richardi de Morei..

cellit, hunc & nos vobis totum concedimus & con- Anno ab Incarnatione Domini mclj . indictione xiv.

firmamus , & quidquid conſuetudine parochiali epactá j . concurrente vij . regnante Conrado jin

exigi aliquando ſolet , totum & in omne tempus peratore , ordinationis noftræ anno xxvj. in fede

remittimus. Porrò vicarius presbyter , qui à te in- Tullenli generaliter recitata , legitimè confirma

veſtitus fuerit , Epiſcopo à te repræſentabitur , ab per manum Galceri Cancellarii.

eo curam animarum ſumpturus, iplique & Archi

diacono ejus , tam de ſuis quàm de parochiano. Don des Alæufs d'alinges & d'Utinges à l'Abbaye
rum actionibus reſponſurus. de Senones.

Confirmamus præterea quidquid dominus wal
terus Gondricurtenſis & Odo frater fuus , vel eo- Nrum anteceffores vel fucceliores propria video In nomine fanétæ & individuæ Trinitatis. Divis

nâ favente clementiâ ,Stephanus fanctæ Meten.

cella contulerunt , tam in pofleflionibus , quàm lis Eccleſiæ Epiſcopus,dilecto in Chrifto filio Hum
conſuetudinibus , fcilicet bannalem furniim , mo- berto Senonientis cænobii Abbati , ejuſque luc

lendinum S. Martini , molendinum de Salio , ter- celloribus, gratiam & falutemcefloribus , gratiam & falutem perpetuam . Ad Ec

tiam partem furni de Abuni - villa , fontem Arcei , clefiarum Dei curam nobis quos ad Epiſcopatûs-

fontiſque ulum , quem pro commutatione pro S. apicem gratia promovere dignata eft , conftat elle

Romano ab ipſo waltero ſuſcepiſtis .Præterea fon- commillam , ut religioſarum maximè perfonarum

tis ſtagnum , & pratum adjacens , & manſum adja- bona & pofleſſiones noftris favente Domino mu .

cens , qui veſtri erunt,qui de capite aut de pofleſ- niantur auxiliis. Inde eſt quòd dilectio tua , fili in

fione S. Mariæ aut S. Apri fuerant ; liberum ufum Chrifto charillime Humberte Abba Senonienfis ,

aquæ , ſylvæ , pabuli, cum aliis participabuni, fi- precibus tuis facilè noftrum inclinavit aficntum .

cut & ipſius cellz Monachi eorumquedomeſtici. Oblationem enim quain Domino inſpiran :e vir ve

Dies banni ( 8 ) auc alias ullas contuetudine non nerabilis Thcodericus de Dumballa , cum uxore

facient. Jus tabernæ liberum tam Monachi quàm ſua Petronilla , cum allentu filiorum & hæredum

eorum homines habebunt : eâdem tamen quam in ſuorum , beato Petro & ejus Senonico Monaſterio

caſtro vendecurmenſurà. Furnum fibi fuiſque libe- ab omni jugo dominationis vel advocationis ejus

rè in eodem ambitu Monachi habebunt, paltorem in munere liberè concellit & obtulit , alodia ſcili

ovium, porcorum , aliorumque fuorum animalium cet Alingias & Uringas juxta petitionem tuam in

pro fe liberè libi & prætcripcis hominibus tuis , & manu noftra ſulcepimus ; & ne in futurum cafle .

ultra aquam habitantibus conſtituent. Si aliqua ex tur à quoquam , præſentis ſcripti privilegio robo
à

Monachorum eorumve hominuin beſtiis pratum ravimus.

vel fegetem alienam caſu accurrerit , damnum fi- Statuimus itaque , & beati Petri Apoſtolorum

ne juſticia ( b ) componetur, principis authoricate definivimus , ne quis violen
Monachi teloneum fori in die Afcenfionis Do

tus aut raptor , ac demùm nulla perſona memora

mini perpetuò poffidebant, ipfi verò numquam in ta allodia tam extra quàm infra bannum proprium

foro teloneum dabunt. Paſnagium ( ) non dabunt jacentia , audeat violare vel invadere , aut aliquam

pro porcis ſuis. In molendinis quæ lune in alodio advocationem eorum uſurpare , ſed ſub jure ſem

Domni-caftri molent, nec dabunt molecuram . Si per & difpofitione Senonienſis Abbatis , & fratrum

præſcripti homines aliquid foris fecerint , Prior ejus, ab omni ſæcularium dominorum jugo perle

cellæ , ejuſque miniſtritantùm juſtitiam facient. verent immunia , ficut à fupradictis bonæ memo

Quòd fi minùs id facere potuerint , dominumque riæ Theoderico & uxore ſua Petronilla , in cam

caftri fpontè invitaverint, duæ partes juftitiz Mo- pis , in fylvis , in pratis , ac demùm in omni uſu

nachis ,tertia Domino - caltri cedet. Eccleſiam etiam pro remedio ac ſalute aniniarum fuarum Deo &

S. Victoris, quæ infra parochialein terminum lita Šenonienſi cænobio liberè & abſolutè modis om

eft, cum omnibus appendiciis fuis. nibus oblata ſunt. Si quæ igitur eccleſiæftica fæcu

Si qua ergo in pofterum eccleſiaſtica ſæculariſ- lariſve perſona hanc noſtræ conftitutionis paginam

ve perſona præſcriptarum tam à nobis quàm ab ſciens contra eam temerè venire temptaverit , ſe

aliis concellionum fcienter aliquando tenorem in . cundò tertióve commonita , ſi non ſatisfactione

fregerit , aut aliquid nefandâ temeritate immutare congrua emendaverit , poteftatis honoriſque lui di

ſeu convellere ftuduerit , divinæ animadverſionis gnitate careat , reamque ſe divino judicio exiſtere

noſtrique anathematis donec fatisfaciat, fententiam de perpetrata iniquitate cognoſcat , & à facratiſſi

( d ) Pour les recevoir au baptême , ou à la premiere l'Atrium.
communion . (8 ) Les corvées ordonnées par le Seigneur

( e) Le fond appartenant à l'Egliſe. Ce qui lui a été don- (1 ) Sans amande , ſans frais,

né lors de la conſécration . ( i ) Le droit de glandage pour les porcs .

(f ) Le Cimetiére , les environs de l'Egliſe: on dit en- (k) Aliàs , Bovonis Archid . Haimonis Magiftri & Ar

core dans le pays l'Aitrie pour le Cimetiere. Cenſus atrii chid . Rorici Archid. Hodonis de Molont. Hugonis walia.

eſt le droit qu'on tire pour l'ouverture de la terre ; ou le ride S. Amantio .

cens qui ſe donne pour lesterres & lcs inaiſons lituées dans
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AEgoStephan fis Ateliere isde copiosoin .

mo Corpore & Sanguine Dei & Domini Redemp- Girardus Abbas fancti Clementis.

coris noſtri Jeſu Chriſti aliena fiat , atque in ex Henricus Abbas ſancti Symphoriani.

tremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis Philippus Diaconus.

autem eidem Ecclefiæ juſta ſervantibus , ſit рах Rofcelinus Archidiaconus.

Domini noftri Jeſu Chriſti, quatenùs & hîc fru- Magiſter walterus.

&tum bonæ actionis percipiant , & apud diſtric- Fulco Cancellarius.

tum judicem præmia æternæ pacis inveniant,Amen . Data Meti vij . idus Octob. mclij. anno ab Incar

Hujus rei teſtes ſunt , Fridericus de Pluvioſa . natione Domini. Epactis exiſtentibus xxiij. con

Guichardus Archipresbyter Tullenſis currentibus ij. indictione iv . tertio decimo an

Albero Archipresbyter. no xix. ciclo communi & biflextili manente,

Hugo de ſancto Dodone.

Viri nobiles Guidricus Spinalenſis , Milo & Confirmation de la fondation de l'Abbaye de Rengeval
Theodericus de Culturis. Gueffo de Milliſes.

par Gobert d'Apremont.
Fridericus de fancto Germano. Gerardus. L4

celinus , & plures alii.

IN
N nomine Patris , & Filii , & Spiritûs ſancti.

1152Actum Ramberti villari anno Dominicæ Incarna- Ego Gobertus de Alpero-monte (m ), cum fra

- tionis milleſimo centeſimo quinquageſimo ſecun- tre meo Theodorico de Rommont, & Goberto fi

do, indictione decimâ quintâ , epacta duodeci- lio meo allentiente, cunctis fidelibus tam præſe11

mâ , concurrente ſecundo , regnante Rege Fre- tibus quàm futuris in perpetuum . Quoniain viro

derico ,

rum nobilitas exigit eleemoſynas , quas Eccleſia
Dei pro ſalute animarum ſuarum fpontè contula

Etienne Evêque de Metz confirme le Prieuré runt, non minuere , ſed manutere confilio , vi

d'Amange ou d'Infming à l'Abbaye rilique protectione conftanter defendere ; nos nof

de faint Michel træ non derogantesnobilicati , eleemofynam quam

mater noftra Haydis fidelis Laica Eccleſiæ ſanctae

D honorem ſanctæ & individuæ Trinitatis , Mariæ de Rengis.valle meo aſſenſu in allodio de

Boucs contulit , Simoni Abbati ejuſdem Eccleſie ,
nibus filiis fanctæ Matris Eccleſiæ in perpetuum . ſuiſque ſucceſſoribus liberè poſſidendam concedi

Notam facere volumus omnibus tam poſteris quàin mus, atque meorum memoriæ pofterorum præ

præſentibus compofitionem controverfiæ , quæ diu ſenti ſcripto mandamus ; ea propter ne quis hære.
habita eft inter Eccleſiam ſanctiMichaëlis, & Hen- dum meorum , quod ablit , impoſterum przdic.

ricum Comitem de Salmis , pro quadam cella quæ tam Eccleſiama pravorum perſuaſus confilio fuper

eft apud Aſmingiam , cùm jam dictus Comes Hen . hoc dono vexare præſumat, certos ejuſden elee

ricusmonachos ſancti Michaëlis memoratam cellam mofynæ terminos , prout potuimus , his apicibus

injuſtè obtinuiſſe multis diebus caufaretur, mona- exprimere curavimus. Supra Abbatiam quideni vi

chi è converſo le juſtè tenuille clamarent, ut quam delicet in haſey , cerminus hujus eleemofynæ eſſe

à diebus longinquis & anis remotis legaliter pof- perhibetur via , quæ de Cornicavilla (n ) tendit ad

ſederant,Comestamen æterna temporalibus præ- Boucs ( 0 ) , inferius verò femita , quæ quondam

ponens , precibus venerabilis patris noftri Eugenii majorein dividens ſylvam fruteraque fylvæ præja

Papæ & monitis noftris ſatisfecit , & tam pro fua centia de Norberge rivulo tenditperBellum -cam

quàm anteceſſorum & hæredumfuorum ſalute cel pum ad rivulum , quidecurrit de fontibus Joye (p ),

lam cujus meminimus , Ecclefiæ beati Michaëlis à vulgovocaturEyx , certo finedeterminatur.Gran

per manum Abbatis& Monachorum ſuorum , cum giæ verò , quæ inter nemus fica uſque hodie per
omnibus quæ adeam pertinent à propria manu manet , via quapergitur de Boucs ad Anſulvillam

& poteftate remiſit ;eo tamen tenore, ut Mona- terminum elle dignoſcicur. Verumtamen quia ta

chi duas partes omnium decimarum Almingienfis les termini vetultate ſubito velincolarum negligen

parochiæ reciperent, præter ( l) decimas atrii , & tia deleri potuiſſent, ejuſdem Ecclefiæ fratres in file
doris ad altare pertinentis. Tractum etiam , quein turum præcaventes collatum fibi beneficium cer

vitâ comite fibi reſervavit, poftquam fuerit de me- tius defignanres follas formam crucis habentes in

· dio faétus , ipſis conceſſit. Rogavit quoque præfa. , omnibusprædictis terminis diligenter effodere cu

tus Comes, quatenùs compotitionem iftam carthâ raverunt . Præterea quia Canonici fancti Stepha

allignaremus , & figillatis apicibus confirmaremus. ni ( g ) , Petrus de Brilleyo , Leucardis de wim

Alignamus igitur & confirmamus Abbati Ma- plona fupra dicta omnia fimul nobiſcum pollide
negaldo , & Monachis ſancti Michaëlis , cellam ip bant, fæpe di&tæ Ecclefiæ contulerunt nos aliquid

lam , cum omnibus ad eam pertinentibus , in per. ſuperaddere cupientes, alladium de Romundicuria,

petuun poſſidendam ; & authoritate Epiſcopali à ficut liberè pollidebamus , poffidendum eidem Ec
fanctæ matris Eccletiæ removemus omnes quicum- cleſiæ ex integro contradidimus, uſuarium quoque

que contra hanc donationem aliquid prælumple- communium paſturarum nemorumque, necnon &
&

ex eiſdem nemoribus omnem in cunctis ufibus fibi
Teftes , Trembaudus Abbas Gorzienſis,

profuturorum lignorum materiem colligere liberèRembaldus Abbas fancti Arnulphi.
concedimus , poftpofitâ omni miniſterialium meo

Robertus Abbas ſancti Vincentii.

rum exactione.Hocautem unun de paſturis adnoLicaldus Abbas fancti Martini.

tamus , quod ſi qua paſtorum negligentia noftrio

( 1 ) Outre , fans compter les dixmes del'atrium , & du ( 0 ) Ronc ; village près Rengévalle.

fond appartenant en propre à l'Egliſe.

( Joy ou Jouy village près Rengevalle.( 122 Il étoit fils de Gobert I. & de Havydis de Luxem- ( 9 ) Les Chanoines de la Cathédrale de loul dédiée à S.

bourg. '
Ericnne,

( 1) Corniéville village près Rengevalle.
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hominibus ablatis animalia damnum in agris vel quod vulgò Garentia dicitur , ei feremus. Si quis

pratis fecille conſticerit, damnum fratres reſtituant, hoc ftatutum noftræ bonæ voluntatis & utilitatis

de cætero nullam eis imponiexactionem permitti- perturbare voluerit , anathemate feriatur , quoad

mus. Aliud etiam elle dignoſcitur, quod filentio uſque ad emendationem venerit , & Deo , & nobis,

præteriri nolumus , videlicet ut ſi qui hominum & ipfis fatisfecerit.

meorum ſua prædia , quæ intra bannum Corniacæ- Hujus rei teſtes ſubſcribere curaviinus.: Odo

villæ , liberè poſſident, eidem Ecclefiæ jam contu
Theſaurarius.

lerunt , vel in futurum conferre voluerint , id om- Haymo Archidiaconus.

nino fieri permittiinus & approbamus. Ut autem
Fridericus Archidiaconus.

hæc omniarata & inconcufla permaneant , præſen- Haymo Doctor ( r ) .

tis ſcripti pagina confirmnamus ,& ſigilli noſtri im- Henricus Cantor.

preſſionecorroboramus, teſteſque ſatis idoneos , Valterus Cancellarius.

quorum hoc factum fuille conſtat teſtimonio , mo- Præpoſitus Valterus de Milliaco.

re ſolito ſubjungimus. Herbertus Capellanus de Al- Hugo Succehtor.

pero-monte , Rembaldus de domno Stephano & Datum Tulli vij. kalend. Julii in majori Eccleſia ,
alii mulci. Anno ab Incarnatione Dominimclij. in- in Capitulo Tullenſi, per manus Odelrici De

dictione xv. epactâ xij. concurrente ij. computa cani , anno ab Incarnatione Domini inclij.

batur.

Fondation de l'Abbaye de Chatillon Ordre de Citeaux,

Donationsou confirmation du terrain o» est ſituée par Alberon Evêque de Verdun .

l'Abbaye de Rengéval, de quelqu'autres biens

à Simon premier Abbé de ce Monastere. D laudem omnipotentis Dei , Ego Adalbero

tis
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ſancti Stephani , cum totius capituli ſui aſſenſu , tres de loco qui vocatur Clauſtrum ( s ) , in Epiſco

cunctis ſucceſloribus ſuis in perpetuum . Quoniain patum noftrum adduxi , & quia in fuo loco terra

nobis divina vox dicit : Date, & dabitur vobis; ex ad colendum ad ſuſtentationem pauperum Chriſti

abundantia noſtra inopiam pauperum Chrifti ſup- ibi commorantium minùs eis ſufficiebat, conſilio

plere debemus , ut.....Menoriæ omnium com- Ecclefiæ noftræ & noftrorum fidelium , ut eorum

mendamus Eccleſiæ Rengis - vallis eleeniofynam à beneficio participes eſſemus, quædam eis aſſigna

nobis factam Simoni ejuſdem Ecclefiæ Abbati , vimus in territorio Maginienfi pro remedio animæ

ſuiſque fratribus & fuccefloribus in omnibus cis meæ , & prædeceſſorum meorum ,& eorum quiea
profuturam in perpetrum eis concedimus , & ut dem bona Ecclefiæ noftræ contulerant; unde
folitò firmiùs & ſecuriùshabeant quæ tribuimus , fati milites Chriſti commodius ſecundùm ordiuem

propriis vocabulis ea aſſignare curavimus. ipſum eorum ſuſtentari pollent : videlicet , wiberſtap ,

videlicet locum in Corniacæ -villæ confinio poſitum , Spillum-villare , Bures, & quod habuimusin Lon.

in quo fundataeft Abbatia , quæ ſuperiùs termina- ga-villa , necnon & alia loca deſerta »o & quidquideſt ,

tur à via prædi&tæ villa tendenti ab hoc uſque ad juris noftri erat infra cruces quas prædicti fratres

finem Lamberti-campi , deſcendendo ufque ad noftro noftrorumque conſilio & laude uſque ad

Hermon cellam . Grangia autem in wevra , quæ groſſam wapram poſuerunt. Præterea per totam

intra nemus fita uſque hodie permanet ; de cujus terram curiæ Maginienfis, id eſt in ſylvis, campis,

cultu nulla decima datur , quia novalia ſunt; via pratis , aquis , ad ædificandum , ad comburenduin ,,

quæ pergentes de hoc ad Anlul- villam terminus ad paftum , quorumlibet animalium uſuaria ipſis

effe dignoſcitur , ſuperiùs autem ab eo loco in fratribus liberâ donatione & abſque retentione con.
quo via quæ venit de Rembuecourt conjungitur, ceſfimus , excepto fi homines ſanctæ Mariæ infra

de ufque ad eandem aquam , quæ vulgò appella- Metas fratrum furen aliquem aut raptorem com- ,.

tur Eys. prehenderent , debitam facerent juſtitiam .

Verumtamen quia tales termini ſubitò vel in. Advocatiam autem quantum terræ infra leugam

colarum negligentiâ deleri potuiſſent , ejuſdem unam continetur , Haybertus advocatus , qui eam

Eccleſiæ fratres in futurum præcaventes , colla- antea beneficio hæreditario poſſidebat, conſentien

tum fibibeneficium certius delignantes, follas for- te & collaudante uxore ſua Elyſabeth , & filiis ſuis

mam coronæ habentes in omnibus prædictis termi- Alberto & Raynardo , videntibus hæc & atteſtanti

nis , ſcilicet in Haſoy & wevra diligenter effoderebus Alberto Primicerio , WillelmoDecano , Richar

curaverunt. Uſuarium autem communium paſtu- do , Andreâ , Joanne Archidiaconis , Dudone de

rarum nemorumque hæc & cætera eorum uſibus Claro -monte , pro remedio animæ ſuæ & præde

neceſſaria in utraque ſylva , ſcilicet in Haſoy & in ceflorum ſuorum per manum noftram liberam eis

wevra concedimus , excepto quòd extra terminos conceſſic. Simili quoque modo Gobertus de Alpe

deſignatos nullam culturam faciant , nec ſylvas ro -monte , cum uxore ſua Ayleide , & filiaſtro luo

igne exurant , folventibus illis unam candelam de Valtero, id eft Petri filio de Mirowal , eandem

lex denariis Eccleſiæ noftræ in Allumptione bea- terram ipſis fratribus liberam & abſolutam concel

tæ Mariæ. ſerunt , quicquid deinceps de annuali conventione

Illud etiam præſenti ſcripto adnecti placuit, fua quam ulu hæreditario ſuper curiam Maginien

quod li huic facto live decreto noſtro aliquis ca- ſem poffidebant, contingeret. Hoc idem præno

lumniam inferre præſumpſerit , nos ad juſtitiam minatis teſtibus atteſtantibus.

pro prædicta Eccleſia ſtabimus , & patrocinium Porrò Sigardus de Duzeio , collaudantibus uxo .

( 7 ) Maître des Ecoles de la Cathédrale de Toul.1. ) Claustrem Abbayecélébre de l'Ordrede Cireaux au ) diocèſe de Tréves, nommée aufiHimmerode.
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re fua Ermengard & filio fuo Urrico , iplis dona- Alberto Primicerio , willelmo Decano , Richar

vit per manum noſtram quicquid inculcuin ſylvis , do , Johanne , Andrea Archidiac. de Claro mon

pratis in Longa- villa , necnon Garbaginam & Pra- te pro remedio anime ſuæ & prædecefforum fuo

raginam (1) , & quicquid juris per totam terram rum per manum noftram liberam ipſis concellit.

eorum habuic, teſte Alberto Primicerio , Andreâ Simili quoquemodo Gobertus de Alpero monte,
Archidiacono , Pagano de Muſceio , Alberto filio cum uxore ſua Aleyde , & filiaſtro fuo waltero de

Hayberti, Varnero de Colomiers. Denique five Mirowalt , eandem terram ipſis fratribus liberain

iſta ſive quicquid in poſterum per Dei mifericor- & abſolutam conceflerunt ; quicquid deinceps de
diam in 'epiſcopatu noſtro ab hominibus ſanctz annuali conventione ſua quam ulu hæreditario ſu

Mariæ , vel ab aliis fidelibus Dei , juſtè acquirere per curiam Maginienſem poſſidebant, continge

poterunt , authoritate Dei & noftrâ ipſis benignè ret , hoc idem prænominatis teſtibus atteſtantibus.

concedimus , & ſigilli noſtri imprelióne robora. Porro Sigardus de Duzeio conlaudantibus uxore

mus, & ne aliquod gravamen abaliquo patiantur , fua Erinengart , & filio ſuo Urrico , iplis dona

fub anathemate interdicimus. Quod fi aliquis quod vit per manuin noſtiam, quicquid inculcum lyl

abſıt, ſecùs egerit , in extremojudicio ſe damna- vis, pratis, in Longa-villa , necnon Garbagiam &

ri ſciat , niſi præſumptionem ſuam dignâ fatisfac- Praragiam , & quicquid juris per totam terrameo
tione corripiat . rum habuit. Tefte Alberto Primicerio , Andrea

Teftes autem hujus rei ſunt, Albertus Primice- Archid. Pagano deMuceio , Alberto filio Hayberti,

rius, willelmus Decanus , Joannes , Richardus , warnero de Colomieres.
Andreas Archidiaconi: Petrus Cantor , Emmelinus His itaque ſub tot & talium teſtium atteſtatio

Scholaſticus , Cono Abbasfancti Viconi , Thcodo- nibus , diſtinctione ut credimus competenti ac ne

ricus Abbas fancti Pauli , Hayricus Abbas fancti ceſlaria deſcriptis , ad alia deſcribenda & diltin-.

Mauritii Bellogienſis ; Guntherus Abbas de Calla- guenda quæ noftrâ nihilominus donatione prævo

dia . Laïci verò , Gobertus de Aſpero-monte , Hay- minatis fratribus collata ſunt, ftilum vertamus.
bertus advocatus , cum filiis fuis Alberto & Riy- Noverit ergo præfens atas , omniumque fecutu

nardo ; Robertus de Confluentia , Dudo de Claro . ra poſteritas , quod Albercus & Raynaldus advo.

monte. Deminiſterialibusquoque , Bartholomæus, cari, & Theodoricus frater Bartholomei , tamemp:
Ernaldus, Cuſtodientibus hæc vita & pax. Amen . tione quàm reſpectu remunerationis divinæ , quic

* Acta ſunt hæc anno Domini millelimo centeſimo quid cis juris vel poffeffionis beneficio hæreditario

quinquagefimo tertio. in Hende villa , quæ jure in manus eorum devene

rat , competebat , in tylvis videlicet , campis , pra

Charte di Alberon Evêque de Verdun en faveur tis , aquis, & omnibus utilitatibus, cum quatuor

de l'Abbaye de Châtillon, manſis de Pilon , liberâ donatione & abfque om

nimoda retentione per manum noſtram ſuprame

A nitatis , Ego Albero Dei gratiâ Virdunenſis tionis fuerunt xxx , libræ & x. fol. Catalaunenſis

humilis Epiſcopus, norum facio omnibus ſanctæ monetæ ( u ). Ex quibus habuit Theodoricus xx. li

Ecclefiæ fidelibus tam futuris quàin præfentibus, bras , Raynaldus vj. Albertus quinquagintafolidos,

quod divinæ inſpirationis inſtinctu , quofdam fra- Petrus de Dumbraz & frater ejusHeimo xl. ſoli,

tres Ciſtercienfis ordinis , de loco qui dicitur Clau- dos , videntibus hæc & atteſtantibus Alberto Pri

ftrum , tanquam ramum præcilum de nativa arbo- micerio , willelmo Decano , Andreâ , Joanne Ar

re , ſpe amplioris fructús Virdunenſi Ecclefiæ infe . chidiaconis ,Conone Abbare ſancti Vitoni, Bar

rens, confilio ejuſdem Eccleſiæ , & fidelium nof tholomeo Abbate ſancti Pauli , Remigio Cellera

trorum , quædam eis aflignavimus in territorio rio , Viardo , Hugone , Lamberto Clericis ; Richar

Maginienſi, pro remedio animæ meæ , & præde. do dc Orna , Theodorico & Alexandro de Braz ,

celiorum meorum , & corum qui eadem bona Ec- Gerrico nepote eorum , Viviano milite fancti Pau

olefiæ noftræ contulerant , videlicet Viberitap , li. Evoluto autem poft hæc non multo tempore

Spillum -villare, Bures , & quod habuimus in Lon- Petrus de Duinbraz, & frater ejus Heymo , nili

ga-villa , necnon & alia loca deferta , & quicquid funt ex adverfo iplis fratribus ſupra nominatisman

juris noſtri erat infra cruces quas prædicti fratres ſis quatuor de Pilon calumniam inferre : fed hujus

noftro noftrorumque confilio & laude uſque ad calumniæ moleftia diutius fatigari non ferentes me

Groilam-vapram poſuerunt. Præierea per totam morati fratres , utpote pacis & concordiæ amato

terram curiæ Muginienlis, id eſt in ſylvis, campis , res , factâ compoſitione coram Theodorico Mecenſi

pratis , aquis , ad ædificandum , ad comburendum , Primicerio , & quampluribus militaribus viris , in

ad paftum quorumlibet animalium uſuaria , ipſis atrio apud Caftrum -briacum , huic controverſiz

fratribus liberá donatione& abfque omni retentio- finem impofuerunt , datis calumniatoribus fuis ,

nie conceſſi.nus , excepto ſi homines fancte Mariæ Petro videlicet & fratri ejus Heymoni , quadragin
infra Metas fratrun furem aliquem aut raptorem ta ſulidis , quibus illi acceptis , continuo non tan ,

comprehenderint , debitam facerent juſtitiam . Ad. tùm manſos quatuor de Pilon , verùm etiam quid

vocatiani autem quantùm terræ infra leugam unam quid juris habebant in ſylvis, campis , pratis, quæ

continetur Haibertus advocatus , qui eam ante be- fratres prænominati jam acquiſierant, tam in Hene

neficio hæreditario poſſidebat, confentiente & col- de villa quàm in finibus Wiberſtap liberè & abſo

laudante uxore ſua Elizabeth , & filiis fuis Alber- luce eis concellerunt, conſentiente utriuſque uxos
to & Rainardo , videntibus hæc & atceltantibus

1156.
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( 1) Garbeginam . Le gerbage quiſedonne au Seigneur ( u ) On a pu remarquer en pluſieurs endroits que les ti

foncier, ou au proprietaire , diftingué de la dixime Eccle- tres qui regardent l'Evêché de Verdun , mettent d'ordinai.

fiſtique . Praraginam, le cens qu'on tire du Pré , diftin .. re la inonnoye de Châlons,parce que celle de Verdun éroit

gué de la dismedu Foin qui ſe paye en plusieurs endroits. I alors décriée. Voyez notre Differt, ſur les Monn.de Lorra
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Hujus rei teftes funt Theodoricus Primicerius Robertus de Confluentia .

Merenſis , Albertus de Bertrammes , & frater ejus Dudo de Claro -monte.

walterus tortus ;Hugo Vatler , & frater ejus Her- De miniſterialibus- quoquc , Bartholomæus,Er

brandus & Rogerus; Fulco , Conſtantinus de Porra. naldus.

Sed & præſenti ſcripto inſerendum judicavimus, Cuſtodientibus hæc vita & pax. Amen .

quòd corveiam Maginienſem , quam in Hende- Acta ſimt hæc anno Incarnationis Dominicæ mclvj .

villa habuimus , liberam & ablolucam iplis fratri, Ego Herbertus Cancellarius recognovi.

bus concellimus , confentiente & collaudanteGo

berto de Aſpero - monte , cum uxore fua Aleyde , Les Chanoines de Saint - Diey quittent aux Religieux
& filio fuo Goberto , & filiaſtro fuo Valtero de de la Grange appartenante à l'Abbaye de Bon-,

Mirowalt , datis ab ipfis fratribus eidem Gober- gart , fituée dans leur ban , toutes les dixmes de

to pro conſenſu fexaginta folidis. Tefes , Alber- leurs terres.

tus Primicerius , willelmus Decanus AndreasAr

chidiaconus , Richardus Archid . Joannes Archid . N 1153Como Abbas S. Vitoni,Bartholomeus Abbas fan. I Nenomine fanctæ& individuæTrinitatis,Ego
Henricus Dei gratiâ Leuchorum Epifcopus , in .

ei Pauli , wiardus & Petrus Clerici Episcopi, telligens nihil efle melius pace fraternâ fine qua

Theodoricus de Braz , & Alexander frater ejus ; nec Deus rectè diligitur ; Inter Abbatem de Bun

Ponrardus de Dun , & frater ejus Radulphus Ca. gardo (x ), & fratres noftros Eccleſiæ ſancti Deo
merarius Epiſcopi. dari Canonicos, pro decimis Grangiæ quam idem

Sed ne hoc filentio prætereundum ,quòdAdam Abbas habet in territorio præfatæ Eccleſiæ ſancti

Ecclefiæ fan &tæ Maria Magdalena Canonicus & Deodati controverſantes, pacem compoſui, iplum

Cuſtos , omnem decimationem quæ luijuris erat que compoſitionis modum , & ſcripto, ur firmior era

in Hende-villa & in quatuor manlis de Pilon tam fer , mandavimus , & figillo landi Deodati robo

in agricultura quàm in nutrimenſis pecorum , & ravimus. Dei itaque relpectu , noftrofque , & Ab

omnibus utilitatibus , fratribus fæpè nominatis batis Belli- prati intervencu, prædicti CanoniciAb.

per manuin noftram conceffit fub annuo cenſu bati de Bungardo decimas omnes prædicte Grangiæ

ſexcariorum frumenti. Nos però utilitati eorum- ſub cenſu quinque ſolidorun Tullenfis monetæ in

dem fratrum in poſteruin providentes , eandem feſto ſancti Deodati , quod eſt in Julio , fuper al
decimationem , in Hende - villa videlicet , & in tota tare ipſius perfolvendorum , in perpetuum remi

parochia de Pilon , poltdeceflum jam dicti Adam , ferunt. Quod fi vel oblivionis vel impedimenti ali

Tub annuo cenſu fex denariorum eis donavimus. cujus obſtaculo die ſtatuto cenfus iildem perſolvi

Andrea Archid. confentiente . Atteſtancibus hæc nequiverit, perfolvi debet in quolibet dierum , qui

Alberto Primicerio , willelmo Decano , Bartholo- feſto præfato fanctique Joannis Baptiſtæ fefto inter

mæo Abbate S. Pauli,magiſtro ſcholaruin Achardo, jacent. Et quoniam toriusvallis fundus de Eccleſia

Simili quoque modoHugo Archipresbyter de Ma- S. Deodati elt , promiſic idem Abbas de Bungardo,

genis, omnemdecimationem quæ ci competebat quod abſqueipſorum Canonicorum allenlu ultra

in wiberſtap , & in finibus Hende- villæ & Pilon , fines quos polidebat , non progrederetur. Et fi fortè

conſenſu & laude Andrez Archid . Atteſtantibus Eccleſia de Bungardo locum retinere ſibi noluerit ,

hoc Richardo & Josberio Presbyteris de Amella , neminem alium velvenditione (y ) , vel vadio , nifi
Hugone de Furbevillers , iplis conceſſit lub annuo vel eum à quo accepit , vel potius ipfam Ecclefiam

cenlu quatuor denariorum Cathalaunenſis mo- S. Deodati , faciar hæredem . Hujus rei teftes funt ,

Lambertus Abbas de Bello - prato , Ruricus Archi

Denique live iſta five quæcumque in poſterum diaconus, Albertus Decanus, Theodoricus deMon.
per Dei milericordiam in Epiſcopatu noftro ab ho. te. Hugo cantor , Albero de Sazir. Inferro celle

minibus fanctæ Mariæ vel ab aliis fidelibus Dei jul- rarius , cæterique Canonici.
te acquirere poterunt , authoritate Dei & noftra

benignè concedimus, & ſigilli noftri impreſſione Confirmation des biens de l'Abbaye de Saint Manſuz
roboramus. Et ne aliquando gravainen ab aliquo par le Pape Adrien IV.

patiantur fub anathemate interdicimus. Quòd î

eliquis(quod abli )fecusegerit,in extremo judi. ApeliaisilsJoanniAbbaxiMonafterii S.ManDrianus Epiſcopus, Dei IIS40

cio fedamnandum lciar, nili præſumptionem ſuam ,

digná ſatisfactione corrigat..
fueti Tullenfis , ejuſque fratribus tam præfentibus

Teſtes autem hujus rei ſunt : Albertus Primice- quàm futuris regularein profeſfis, in PP.M. (z) Re

rius , willelinus Decanus, Andreas , Richar- ligioſam vitam eligentibus apoftolicum convenit

dus , Joannes Archid. Petrus Cantor , Emme- adelle præſidium , ne fortè cujuslibet temeritatis

linus magifter ſcholarum . incurſus, aut eos à propoſito revocet , aut robur

Cono Abbas fancti Vitoni. ( quod abſit ) ſacræ religionis infringat ; quocirca ,
Theodoricus Abbas fancti Pauli. dilecti in Domino filii , veſtris juſtis poſtulationi

Hayricus Abbas S. Mauritii Bellogienſis. bus clementer annuimus , & præfatum Monaſte
Guntherus Abbas de Calladia . rium , in quo divinomancipati eſtis obſequio , lub,

Laici verò Gobertus de Aſpero - monte: beati Petri & noftrâ protectione ſuſcipimus, & præ

HaybertusAdvocatus cum filiis ſuis Alberto & ſentis ſcripti privilegio communimus: ftatuentes ;

Raynardo. ut quaſcumque poileliones , quæcumque bona
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( x) L'Abbaye de Bongard étoit ſituée en Alface prês proprietaires de tout le Val , on ne peut ni le vendre ni

ÞAbbaye d'Andlau où l'on voit encore d'anciennes ruines l'engager fans leur congé.
de Bongart ou Barengarc. (2 ) Perpetuam memoriam , ou in P. R. M. in perpe

6 ) Les Chanoines de Saint -Diey étant Seigneurs & | tuam rei memoriani,
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idem monaſterium in præſentiarum juſtè & cano. Bibiniaco. In Blaviniaco omnes decimationes tam

nicè poflider , aut in futurum concellione Ponti• majores quam minores. In Nativitate Domini , in

ficum , largitione Regum vel Principum , oblatione Paſcha, & in feſto fancti Medardi ; oblationum

fidelium , feu aliis jultis modis Domino propitio duas partes. ApudMonz decimas onnes , exceptis

poterit adipiſci , firmá vobis veſtriſque lucceſſo- trium hominuin decimis.

ribus&illibara permaneant ; in quibus hæc pro- Apud Biliniacum, & apud Jaiacum , omnium de

priis duximus exprimenda vocabulis. cimationum medietatem . Eccleſiam de Farniaco

Cellam apud Rinellum -caftrum fitam , cum on- fupra Moſam , cum alcari , & quatuorpartesma

nibus pofleffionibus ſuis. Ecclefiam de Moruncurt, jorum decimarum ejuſdemEccleſiæ ,minorum ve

& duas partes omnium decimarum ejuſdem Eccle- rò medietatem . In Dotalitio quoque ejuſdem Ec

fiæ ; oblationum fimiliter duas partes , fcilicet in clefiæ , medietatem in oblationibus per annum ;

nativitate Domini , in Epiphania, in Paſcha , in in eleemoſynis defunctorum medietatem, Ecclefiam

Pentecoſtes, in feſto ſancti Petri ad vincula , in fef- de luzda, cum altari , & tertiam partem omnium de.

to omnium Sanctorum : de oblationibus quæ per cimarum , & medietatem dotalicii, Eccefiam de

annum offeruntur medietatem , exceptis milſis Beverone , cum altari, dotalitium ejulem ,& cen

privatis : de dotalicio (a )ejuſdem Eccleſiæ ; de ter- fus atrii, cum integritate decimarum etiam ejuſ

ris quæ pro eleemofyna datæ ſunt , vel deinceps dem Ecclefiæ tres partes. Eccleſiam de Odelin

acquiri poterunt , duas partes , vicarius tertia curt , cum altari & medietatem omnium decima

parte . rum dotalitii , etiam & cenſus atrii medietatem.

Cellam fan & i Jacobi de Sionna ( b ) , & molen . Ex dono Simonis Ducis & Aleydis uxoris fux Mat

dinum Evucurt : cellam fanctæ Mariæ de Novo- thæo filio fuo concedente , alodium de Monce ,

caftro ; capellam ſancti Nicolai, & capellam de cum molendino ibidem conſtructo ; vineas quas

Unaucurt ; Eccleſiam ſancti Chriſtophori, & dona tres fratres Drogo, Arnulfus, Herbertus, & Theo

altarium trium prædictarum Eccleſiarum de om- doricus nepos eorum Clericus , ipſi Monaſterio

nibus redditibus ; quarum vos duas partes , vica- pietatis intuitu conceſſerunt.Ex dono Rainaldi Ru

rius tertiam accipiat. Eccleſia . ſancti Amantii , fi vineam Marlillin. Præterea manſum in

quze fita eftin fuburbio Tullenfi ; & donum Alca- fum cænobium fituni eſt , quietum , & ab omni

ris , quod Pibo bonæ memoriæ Tullenfis Epiſco- exactione immune , atque ab omnibannofæculari

pus , Rogatu Hugonis Archidiaconi & Cantoris, liberum efle decernimus ; ut videlicet nullus Epiſ

vobis contulille dinoſcitur , cum determinatione copus , aut alia perſona , in eo novum aut indebi

parrochiatús , videlicet à porta priori Burgo clau- tuin gravamen vel quamlibet vexationem exer
à

dente, ubi pars rivuli Angraxia ipfi muro profluit, , cendi jus habeat.

& licuci murus totlim Burgum occupat & ambit, Authoritate etiam apoſtolica prohibemus , ut

& exterius quaqua verium habitatio fit in finiftra forum nundinaruin , quod in prato adjacenti Mo.

parte , ficuti via dividit verius meridiem , uſque naſterio veſtro in feſto ſanctiManſueti ſingulis an

ad rivulum Iſerella , ipla que llerella curſum ſuum nis agitur , nulli omninò eccleſiaſticæ ſæcularive

dirigit verſus Orienten in lava parve , uſque ad perſonæ à loco in quo modo celebratur, liceat fu

viam publicam , ubi extrinfecùs portæ de Uvelad. turis temporibus removere. Decernimus ergo ut

miſertur rivolo Angruxiæ . De redditibus ejuídem nulli omninò hominum liceat ſupradictumMo

Ecclefiæ quadraginta folidos , ad fratrum veſtitu • naſterium temerè perturbare , aut ejus poffeflio

ram deputatos , etiam per totum annum duas par. nes auferre, vel ablatas retinere, minuere, feu qui

tes oblationuin etiam eleemofynarum ejuſdem Ec- buslibet vexationibus fatigare, ſed illibata omnia

cleſiæ , atque juxta ea quæ à ſanctiſſimis prædecef- & integra conſerventur , eorum pro quorum gu .

foribus noſtris apoſtolicis Cardinalibus ſanctæ Ro. bernatione & ſuſtentatione conceffa ſunt , uſibus

njanæ Ecclefiæ , vel Pontificibus Tullenfibus exinde omnimodis profutura , ſalvâ Sedis Apoftolicæ au

Itacuta ſunt , præcipuè pro dilectione & venera- thoritate , & Diæceſani Epiſcopi canonicâ juſti

cione reliquiarumſanctorum Apoftolorum Petri & ciâ.

Pauli , quibus ipfe locus inſignis habetur , & ve- Si qua igitur in futurum eccleſiaſtica fæculariſ

neratur authoritate apoftolica. ve perſona hanc noftræ couftitutionis paginam

Confirmamus , & ratum atque inconvullum fu- ſciens contra eam temerè venire tentaverit , re

turis temporibus manere decernimus , & perpe- cundò tertióve commonita , niſi præſumptionem

tuum filentium judicimus, & omni calumnia pro fuain congrua ſatisfactione correxerit , poteſtatis

jam dicta Eccleſia ſancti Amantii cellante, eundem honoriſque ſui dignitate careat ,reamque ſe diving

locum cum ſuis appenditiis veſtrum monaſterium judicio exiftere de perpetrata iniquitate cognofcat,

quietè poſſideat, præſenti fanctisne ſtatuimus. Ec- & à facratiffimno Corpore & Sanguine Dei & Domi

cleſiam de Boneio ; capella de Doolvilla , & tam ni Redemptoris noftri Jeſu Chriſti aliena fiat , at

dona altarium , quam decimas majore & minore que in extremo cxamine diſtrictæ ukioni lubja

earundem Eccleſiarum . Eccleſiam de Purveis , ceat. Cun&is autem eidem loco ſua jura ſervan ,

cum altari, & medietate tam decimarum quám elee- tibus , ſit pax Domini noſtri Jeſu Chriſti, quate

mofynarum , quæ pro defunétis dantur. Prætereà nùs & hîc fructum bonæ actionis percipiant , &

medietatem omnium eorum quæ in nacivitate fan- apud diſtrictum judicem præmia æternæ pacisin

&tæ Mariæ , tam in vigilia quàm in feſto altari of- veniant, Amem . Amen.. .

feruntur. Ecclefiam de Blaviniaco , cum dotalitio + Ego Adrianus catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.

& tribus capellis , & altaribus de Monz , Magaico , + Ego Imarus Tuſculanus Epiſcopus.
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>
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>
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( a ) Voyez ci-devant en pluſieurs endroits dos Ecclefiae

le fond qu'on donnoit aux Egliſes au jour de leur Dédi.. I
cace , pour leur entretien . Voyez Ducange, Dos Ecclefia.

( 6 ) Le Prieuré de S. Jacques près le Neuf-châtcau .
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EgonJohannes Diaconus, Cardinalis fan& o- A PelangiEpifcopis com vasferramen Dein
Tigó

V
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mo.

+ Ego Gregorius Sabinenſis Epiſcopus. Hugo converlus.

+ Ego Guido Presbyter , Cardinalis , tit . ſancti Albertus de Maluivileyr.

Chryſogoni. Hugo de Tibaltmanis.

+ Ego Hybaldus Presbycer, Cardinalis cit. ſanc- Cono & Helyas de Guiroville.

ta Praxedis. Virricus de Mulni.

+ Ego Aribertus Presbyter , Cardinalis cit. ſanc- Martinus de Langueſtey.

ta Analtalia. Theodericus Ammonis curiæ .

+ EgoSubaldus Presbyter , Cardinalis cit. ſana- Mennardus de Viſus.

tæ Crucis. Quorum teſtimonium , ut ratum inconvullumque

+ Ego Senrica Presbyter, Cardinalis cit. ſancto- ærernaliter permaneat, nos quoque iigiili noſtri
rum Nerei & Achil. ſubſcriptione confirmamus.

† Ego Joannes Presbyter , Cardinalis cit. ſancto

rum Silveſt. & Marc. Confirmation des biens ( des Egliſes appartenantes

+ EgoGuido Diaconus , Cardinalis ſanctæ Ma- à l'Abbaye de Gorze, par le Pape Adrien IV ..

riæ in Porticis.

dia

lecto filio Ylembaldo Gorzienſis Monaſterii

+ Ego Gerardus Diaconus , Cardinalis ſanctæ Abbati , ejuſque fuccefforibus regulariter ſubſti

Mariz . tuendis in perpetuum. Ad hoc univerfalis Ecclefia

$ Ego Odo Diaconus , Cardinalis fancti Nico- cura nobis proviſore Deo omnium bonorum com
lai in carcere, milla eſt , ut diligamus religiotas perſonas , & bene

Datum Romæ apud fanctum Petrum per manum placentem Deo religionem audeanus modis oinni

Rolandi fanctæ Romanæ Ecclefiæ Presbyteri , bus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando

Cardin. Cancellarii, iij . idus Februar. indictio . famulatus exhibetur , niſi ex caritatis radice pro

ne tertiâ , Incarnationis Dominicæ anno millefi- cedens à puritate religionis fuerit conſervatus . Hoc

mo centeſimo quinquageſimo quarto poncifica- nimirum caritatis incuitu , dilecte in Domino fili

tûs verò domni Adriani Papæ quarti anno pri- Yſembalde Abbas , cuis rationalibus poftulationi
bus annuentes , Gorzienſe cænobium , cui Deo au

thore præelle dignoſceris, cum omnibus ad ipſum

by Vers : 155. Fondation de l'Abbaye de Haute-ſeille Ordre de pertinentibus ad exemplar præjecellorum noftro.

ou 1160 . Cireaux , par Agnés Comteſſe de Langeſtein , rum fælicis memoriæ Pafchalis & Innocentii Ro

on Pierre percées manorum Pontificum fub Apoftolicæ fedis tutela

ſuſcipimus , & noftri ſcripti paginâ communimus.

Tephanus Merenſium Epiſcopus', atteſtantibus Quod nimirum Monaſterium per venerabilem Apo

verbum veritatis tam futuris quàm præfentibus. ftolicæ fedis præſulem Johannem facris pignoribus

Noverit generatio hæc , & generatio altera, Co- martyruin Gorgonii , Naboris & Nazarii credituc

zcelari mitiflam Agnetem de Langueltein , cum filiis fuis infignitum . Per præſentis igitur privilegii pagi

Henrico &Heremanno Conſulibus , Conrardum
licens

nam Apoftolicâ authoritate ftatuimus, ut quaſcum

nihilominus Comitem ( c ), cum uxore fua Havy- que poflefliones , quæcumque bona quæ ad ipfum
F ergon

de , & filio Hugone , pariconſenſu Deo donalle , Monaſterium juſtė & legitimè in præſenti pertine

& ſanctæ Mariæ de Alta ſylva , quidquid habebant re noſcuntur, quæcunque etiam in futurum con
Helio

infra parochiam Tançonis villa , in pratis fcilicet , cellione Pontificuni, liberalitate Principum , vel

in ſylvis, in paſcuis, terris cultis & inculcis, qua- oblatione fidelium ſen aliis juftis modis poterit adi

tenùs ficut ipli eatenùs liberè , fic omnes inibi Deo piſci , firma tibi cuiſque luccelloribus & integra

fervientes ab ævo in ævum omnia abſque ulla con- conſerventur. Ipfum lane Monaſterii caftrum ( s)

tradictione habeant , utantur , & pofſideant. Terras ita liberum , ita immune perlſtere arbitramur, uc

quoque francorum (d ) hominum ſuorum , eaſdem nulli íæculari perſona intra illud liceat fine Abba

non habitantium vel excolentium , jure perpetuo tis fratrumque licentia habicare. In adjacenti etiain

pollidendas dederunt. Pro cujus beneficii remune- villa , nec Diæceſanus Epiſcopus nec Archidiaco.

ratione ipforum Òmnium nomina fcribantur in li- nus, vel perſona aliqua per eos milia , præter Ab

bro vitæ. Excipicur inde pars quædam adjacentis batis conlenfum , ullam exerceat poteſtatem , led
ſylvæ , quam fibi præfati principes retinuerunt in tam villa quàm capeila ibi fica ſuper jure femper

propria poteſtate , à via duntaxatquæ ducit Sires de coenobii & Abbatis diſpofitione perſiſtentes con

Gemmigneiis , & fupra ad aquilonem . De reliquo ſuetæ libertatis integritate patiantur. Porro Ec

totum eidem domui concedentes ad Auftrum : in cleſix ſancti Nicolai fecùs villam Varengili ( b ) , lie;
h

qua tamen ſylva , ficut & in omni dominatione ſu- bertarem illam & immunitarem perpetuò confir

pramemorati caftride Langucſtein ,libertatem per- mamus , quam ei frater nofter Pibo ( 5 ) Tullenſis

peruò ad omnes ufus neceffarios concellerunt ha- Epiſcopus in dedicatione concefit , & per chiro-.

bere , ad paſtum videlicet animalium univerſorum . graphum tam ſuo quam Clericorum ſuorum ſub

Horum omnium teftes funt Stephanus vir præ- Icriptionibus in Ecclefiæ ſuæ fynodo roboravit. Pro.

clarigerminis Metentium Epiſcopus. hibemus etiàm ne quis vobis ſuper altari villæ Va

Leudo ( e ) & Gerardus Abbates (ſ ). rengiſi & ejus dote moleſtiam inferat, ſed licuc hac
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( c) Conrade Comte de Salm .

( d ) Les terres des hommes francs & libres oppoſées aux
hommes de condition ſerve.

( e ) Peut-être Fulgo ou Fulco , Abbé de Hauteſeille .

Voyez ci- après ſous l'an 1175 .

Tome V.

(f ) Gerard étoit Abbé de S. Arnoud de Metz.

(3 ) Le Bourg de Gorze , ou plutôt l'enclos de l'Abbave,

b ) L'Egliſe deS.Nicolas de Port , près Varengéville.

( 1 ) L'Evêque Pibou a fiégé depuis 1070, juſqu'en 1107

R.
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tenus manfit in veftri cænobii poffeffione , per- tioni ſubjaceat. Cunctis autem eidem loco fua gara

maneat , cujus Vicarius pro animarum curâ per ſervantibus fit pax Domini noftri Jeſu Chriſti, qua
Epilcopum fufceptâ cathedraticum folvere non co- tenus ex his fructum bonæ a&ionis accipiant, &

gatur. Idiplum etiam de Amella ( k) Septiniaco ( 1) apud diſtrictum judicem præmia æternæ pacis in

& cella B. Mariæ ante Aipero -montem præfentis veniant. Amen , Amen ,Amen.
decreti authoritate fancimus. Præterea que per pri- Ego Adrianus CatholicæEccleſiæ Epiſcopus ſub

vilegium Popponis Epiſcopi Metenlis de Amella ſcripli.

præfato Monaſterio ftatutum eft , confirmamus. Ego Hubaldus Presbyter , Cardinalis tit. ſanctæ

Quicquid etiam juris haberis in cella de Petres- Praxedis ſubſcripſi.

heim (m ) , licutab initio quierè & rationabiliter Ego Julius Presbyter , Cardinalis titulo fancti

poſlediſtis, Ecclefiam B. Mariæ ejuſdem villæ cum Marcelli.

tota decima ficut in charta compoſitionis contine- Ego Girardus Presbyter , Cardinalis cit. ſanctis

tur , facta à venerabili fratre noftro Hillino Trevi- Stephani in Cælio-monte.

renfi Archiepiſcopo & Magiſtro Ottone de Cap- Ego Johannes Presbyter , Cardinalis tit. fancto .

pemberg , & nobis ipſis quando legationis officio rum Sylveſtri & Martini.

fungebamur , & eorum figillis & noftro confirma- Ego Henricus Presbyter , Cardinalis titulo Ne

ta ; Ecclefiam fancti Gregorii de Flamesheim , Ec. rei & Achillei.

cleliam de Iramborch , Ecclefiam deSiaco ( n ) , Ec- Ego Guido Diaconus , Cardinalis ſanctæ Mariz

clefiam de Noviant , Ecclefiam de Odonis villa , Ec- in l'orticu .

cleſiam de Emmadi-villa , Eccleſiam de wydonis- Ego Johannes Diaconus, Cardinalis ſanctorum

' villa , Eccleſiam de Jarney , Eccleliam de ſancto Sergii & Bacchi.

Marcello , Ecclefiam de Vico , Ecclefiam fancti Ego Odo Diaconus , Cardinalis ſancti Nicolai in

Lupi , Ecclefiam fanctæ Libariz de Vaſnau , Eccle- carcere Tulliano.

liam de Huxe , & quicquid juris in eis recipere Datum Benevenci per manum Rolandi fanctæ Ro.
conſueviftis. Decrevimus etiam ut nullus omnino manæ Ecclefiæ Presbyteri , Cardinalis & Can

hominum in pofleſſionibus veſtris, quæ huc uſque cellarii xvij . kalend. Julii , indictione quarta ,

advocatos non habuerunt, fine Abbatis & fratrum Incarnationis Dominicæ anno mclvj. Pontifica

conſenſu advocatias libi audeat vendicare. Præcipi. tús verò Domini Adriani Papæ quarti anno fe

mus inſuper ut nulli omninò liceat in Parochiis cundo.

veſtris Eccleſiam vel Capellam ſine tua fratrumque

licentia conſtituere. Sane in Parochialibus Eccleliis confirmation des biens de l'Abbaye de Bouxieres-aux

veſtris liceat vobis facerdotes cligere , & electos Dames, & donation des dixmes de Champigneules

Epiſcopos repræſentare , quibus ti idonei inventi de Froüard , par le Duc Mathieu .

fuerint, Epiſcopus animarum curam coinmittar ;

& Epiſcopo quidem de Spiritualibus , vobis autem N nomine ſanctæ& individuæ Trinitatis , Amen. 1156.

de temporalibus debeant reſpondere. Sepulturam Cum interfit quorumcumque Principum , odia

quoque illius loci liberam elle concedimus , ut eo . tollere , rixas conipeſcere , & omnemalignum ſe.

rum devotioni, & extremæ voluntati , qui ſe illic minarium radicitus extirpare , noverint omnes

fepeliri deliberaverunt, nifi fortè excommunicati quòd ego Matthæus Dei gratiâ Dux Lotharingiæ &
vel interdicti fint, nullus obfiſtat ; ſalvâ tamen ju- Marchio , ad ora malignantium claudenda , & fa

ftitia Matricis Ecclefiæ . Obeunte verò tenunc ejul- vorem praſtandumhis qui in fimplicitate cordis
dein loci Abbate , vel tuorum quolibct luccellore, Domino ſervire volunt , ad peritionem Patrux
nullus ibi qualibet fubreptionis aftutia ſeu violen- meæ dominæ Haræ ( 0 ) Abbatiſfx ſanctæ Mariæ de

tiâ præponatur , niſi quem fratres communi con- Monte , accepi in falvam gardiam meam omnia

ſentu, vel fratrum pars confilii fanioris , ſecundù: quæ poſlider præfata Eccleſia , & præcipuè quæ Pa
beati Benedicti regulam provilerint eligendum . De- ter meus Simon , & avus meus Theodericus in elee.

crevimus ergo ut nulli omninò hominum liceat ſu- mofynam contulerunt. Quæ omnia hoc præſenti

pradi& um Monafterium temerè perturbare, aut ſcripto eis do , confirmo , & in perpetuum conce

ejus polleſfiones auferre , vel ablatas retinere , mi- do , una cum decimis quas poſſideo in Champe

nuere , ſeu quibuslibet vexationibus fatigare ; led gneulle & Froardo racione juris patronatûs quod

illibata omnia & integra conferventur, eorum pro ibi habeo. Etiam lignum torum quod poffideo lu
quorum gubernatione & ſuſtentatione concelli pra montem de Buxeriis , uſque ad molendinum de

funt , ufibus omnimodis profutura, ſalvâ fedis Faulx. Ec utdonatio noſtra firma fit, eam robo
Apoftolicæ authoritate. Si qua igicur in futurum rari feci ſigillo meo . Darum in villa mea de Caſti

Eccleſiaſtica ſæculariſve perlona hanc noftræ conf- niaco , præſente uxore mea Bertha , ac liberis no.

titutionis paginam ſciens contra eam temerè veni- ftris , xxj. Martii , anno Domini mclvj.

retentaverit, ſecundò tertióve commonita , nifi Frideric Barberouſſe confirme les privileges de l'Egliſe
præſumptionem fuam congrua ſatisfactione corre

иј6.

de Verdun , en particulier la Comté appartenans ,
xerit , poteſtatis honoriſve ſui dignitate careat ,

aux Evêques.
reamque ſe judicio exiltere divino de perpetrata
iniquitate cognoſcat, & à ſacratiſſimo corpore & N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Fri

Sanguine Dei & Domini Redemptoris noftri J.C. dericus divinâ favente clementiâ Romanorum Re diplomat.

aliena fiat , atque in extremo examine diſtrictæ ul- ' Imperator Auguftus , Alberto (P ) dilecto & fideli p. 100.

( K ) Le Pricuré d'Amelle. ( 0 ) Hara Abbeffe de Bouxieres , tante paternelle du

1 ) Stenay . Duc Mathieu I. fils du Duc Simon I.

( ) Petresheim au delà du Rhin . ( ) Albert de Marcey , Evêque deVerdun depuis 156,

( 12 ) Sy au diocèſe de Metz, juſqu'en 1163 .
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ſuo Virdunenſi Epiſcopo, ſuiſque ſucceſſoribus in Stephanus Merenſis Epiſcopus.

perpetuum . Anteceflores noſtri Reges & Impera Henricus Tullenfis Epiſcopus.

tores , Eccleſiarum rectoribus Archiepifcopis , Helolphus Murbacenlis Abbas.

Epiſcopis, Abbatibus ,& cæteris Prælatis, ob eo- Bartolphus Dux.

rum devotionis & fidelitatis inligne meritum , bo- Mathæus Dux Lotharingia.

na data dare confueverunt , & ab omni pravorum
Ottho Palacinus Comes.

hominum incurfione non tantùm eos , fed & eo Comes Rodulphus.

rum polleſſiones imperiali protectione & defen- Comes Ulricus.

ſione tueri. Recolentes igitur ex antedi&tis Epiſco
Marchio Hermannus.

porum Virdunenſium adanteceſſores noftros in di Comes warnerus.

verſis rerum & temporum varietatibus memoran- Comes Theodoricus,

da obſequia , tuam quoque perſonam conſtanter in Simon Comes.

noſtra fidelitate perſeverare cognoſcentes , preci
Conradus Comes ( 1 ) .

bus tuis juſtis permoti , ad impetranda quæ volue
Et multi nobiles.

ris inclinamur. Signum domini Friderici Romanorum Impera

Beneficium itaque Comitatûs & Marchiæ ( 9 ) , toris Augufti.

quod recolendæ memoriæ Ortho Romanorum Im- Ego Cancellarius Renaldus , vice Arnaldi Mogun
perator Auguſtus Heymoni Virdunenſi Epiſcopo tini Archiepiſcopi & Archicanceliarii recogno

& ſucceſloribus ejus , & per eum Virdunenſi Ec- vi . Datum Columbar. ſexto decimo kalend. Scp

cleſiæ quondam donavit , nos eorum ſpiritu & ea- temb. anno Dominicæ Incarnat . mclvj. indictio

demfirmitate conſtante , tibi Ecclefiæque Virdu- ne iv. regnante domino Friderico Imperatore

nenſi , ac tuis pofteris confirmamus, eadem etiam glorioſiſſimo Auguſto , anno regni ejus quarto ,

jure & formâ donationis valitura , prout à præfa- imperii verò fecundo .

to Otthone Imperatore , janidicto anteceſſori tuo

Heymoni & cæteris Epifcopis in proceſlu tempo . Confirmation de la Fondation de l'Abbayede Belchamp.

ris nomen & dignitatem Epiſcopalem fubituris di

ceflores liberam in
perpetuum

comitatum & ſervus , Apoſtolicæ ſedis legatus , dilectis

in uſus Eccleſiæ tenendi , & comitem eligendi abf- fratribus Durando Abbati, & Ecclelix Belli cam

que ullo hæreditariojure ponendi,habendi,feu pi, ejuſque fratribus tamfuturis quàm præfenti
quicquid libuerit faciendi , atque modis omnibus bus canonicam vitam profeflis, in fancta ac Deo

diſponendi , bánnum , theloneum , monetam , & placita converſatione vitam finire. Quotiensà nobis
diſtrictuni civitatis in omnibus cauſis criminalibus illud petitur quod rationi& honeſtati convenire di

& civilibus pleno jure tibi & fuccefloribus tuis ha- gnoſcitur, animo nos decet libenti concedere &
benda concedimus. petentium deſideriis congruum impertiri fuffra

Valdentiam quoque caftrum , cum advocatia & gium. Eapropter , dilecti filii in Domino fratres ,

banno , & curiam quæ molendinum dicitur , cuin veftris precibus juſtiſque poftulationibus inclinati

ſuis pertinentis , walfonvillare , cum advocatia , clementer annuiinus , & poffeffiones veftræ Eccle

& banno , & cæteris pertinentiis , Remondulum fiæ collatas , præſentis ſcripti privilegio cominuni.

cum banno & advocatia , & fuis pertinentiis ; cu- mus : ftatuentes ut quæcumque poflefliones , quz

riam ſancti Medardi cum banno & advocatia , & cumque bona in terris cultis & incultis , ſylvis aut

omnibus ſuis pertinentiis ; curiam Jupile cum ban- paſcuis, à venerabili prædeceffore noftro Archiepif

nis , & advocatia & fuis pertinentiis: fundum Ju- copo Alberone loci veftri fundatore , ſeu à nobili

veniacenſ. Abbatiæ,cum banno & advocatia , & ſuis viro Petro ( w ) Germano ejus , necnon etiam à Bea

pertinentiis. Caftrum d'Euſteuvard (r) , cum banno crice nepte fua, & filiisejus Seguino & Gerardo ,

& advocatia . Bannum & advocatiam de Monte S. ſeu ab eorum familia , vel ab aliis veſtræ Eccleſiæ

Vitoni ; fundum Ecclefiæ S. Germani Montisfalco-' collatæ ſunt rationabiliter , quæcumque etiam ab

nis , cum banno & advocatia , & fuis pertinentiis ; eis , vel ab aliis Dei fidelibus, juftis modis confe

caſtrum watrumaſville, Viennam caftrum , & Cla- rentur , firma vobis veſtriſque ſucceſſoribus & illi .

ro -montem caftrum , Dunum -caſtrum , cum foreſt bata permaneant. In quibus hæc congruum duxi

* Stenay. " to ; Mirvalt ( s ) , Sepcinacum * caftrum ,cum foreſto; mus propriis exprimenda vocabulis. Quicquid ici

* Sampigny. Sampiniacum * caftrum ; & fi quando tibi& ter- licet prædictus Archiepiſcopus Albero in alodio de

ræ neceffarium fore perſpexeris aliud præſidum au- Moſteruel in quoslibet uſus luos , terris cultis &

thoritatis noſtræ conceſſione conſtruere ; liceat in- inculcis , ſylvis; vineis, pratis , banno diſtricto, ſer

fra terminos tuos & ut authoritate hujus noftræ vis & ancillis , illis quos pro ſua vobis devotione

confirmationis ſtatutum omnis ævo inviolabile per- donavit , eodem jure & eadem libertate qua iple

maneat , hanc inde chartam conícribi, & noftrâ hæc eadem poſſidebar. Alcare de Mofteruel parro .

aureâ bullâ inſigniri jullimus, manuque propriâ chiale , & quicquid ad presbyteratum pertinebat ,

corroborantes idoneos teſtes , qui præſentes ade- quod utique rogatu prædi&ti Archiepiſcopi vene

rant ſubnotari fecimus , quorum nominahæc funt. rabilis frater noiter Henricus Tullenlis Epiſcopus,

Burgardus Argentinenlis Epiſcopus. allenlu Hugonis Archidiaconi, & totius ſuæ Eccle
Ortelebus Balilienſis Epiſcopus. liæ , vobis contulit, falvo nimirùm cénlu lex num

( 9) Le Comté & la marche du Comté de Verdun appar- ( u ) Pierre frere d'Alberon de Montreuil , fondateur

tiennent à l'Evêque. de l'Abbaye de Belchamp , Ordre des Chanoines Réguliers,

(1 ) ApparemmentDieulewart prèsle Pont- à -Mouffon. Alberon commença à gouverner l'Archevêché de Tréves

( s ) Murvault près la Ville de Dun. en 1152. Il elt parlé de Pierre de Monſterol danspluſieurs
( 1) Apparemment Conrade Comte de Salm. Voyez ſous titres de ce tems là.

l'an nisi . ou 1160.

Tome V.
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morum Tullenſis monetæ , in autumnali ſynodo à Henrico Cantore ,magiſtro Bonone,donno Con

vobis Archidiacono perſolvendo. Alodium de Ylin- raldo præpofito S. Paulini,Sigero Abbate S. Mcm
cum omnibus utilitatibus ſuis : necnon mii Bertolfo Abbate fancti Eucharii , multiſque * SandiMe

eriam Eccleſiam ejuſdem loci , cum decimis , in aliis religiofis viris.
xiinini,

eadem libertate habenda & poſlidenda quâ hæc

omnia ipfe poffidebat. Alodium cum parte de- Confirmation de la fondation de l'Abbaye de Murault An 1197.
cimarum de walloncourt , cum uno molendino. par Henry Evêque de Ton .

Alodium de Villare. Alodium dc Hallay , ſalvo

cenfu quatuor nummorum Ecclefiæ fancti Man- N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Ego

INfueti in fefto ejuſdem annualiter à vobis perſolven Henricus Leuchorum humilis miniſter & ſervus, premorli.

do. Præterea quicquid prædictus Petrus Germa- omnibus tam futuris quàm præfentibus Catholicæ 1.1. Poclaim

nus ejuſdem Archiepiſcopi in præfatis alo- fidei cultoribus in perpetuum . Pontificalis curæ di

diis habuit , & Ecclefiæ veſtræ conceſſit. Præter gnitate ſublimati, fi quemadmodum ſacrarum vel

hæc omnia , alodium de Malenviller , cum Eccle- tium in ſuperficie , fic interius virtutum varietate

fia & altari , & deciinis. Alodium de Nolferes. Alo- fuerint adornati , deque ſibi commillis animarum

diumde Bullinville. Alodium cum familia de Hai- gregibus fummo Pontifici rationem , cum ipſe po

gneville , medietate quoque decimaruin , & utili- poſcerit , reddere parati in extremi examinisarti

tatibus cjuſdem alodii. Alodium de Balompont, culo , ſunt fine dubio immortalitatis ftolam , &

cum omnibus utilitatibus ſuis. Alodium de Roſeo. perpetuam gloriam accepturi. Nos igitur pro tam

lis, quod dedit dominus Albertus Decanus ſancti felicis hujus muneris adeptione , facrique canonis

Deodati , per manum piæ memoriæ Papæ Eugenii, exigente inſtitutione, & officiinoftri præmonftran
ita integrè ficut ipfe & pater ſuus polledit . Præte- te ratione , plebium nobis commiflarum clamori

rca alodium deBarunville , quod vobis contulit bus piumauditum , & maximè religioforum juſta

domnusPetrus frater Archiepiſcopi Alberonis con- poftulantibus facilem debemus aſſenium , quatenus

ftitutus Hierofolymis , tefte Henrico Tullenfi Epil- fidelis eorum devotio celerem ſortiatur effectum.

copo , Richardo de Chamenges , Symone de Par. Dilectis igitur filiis noſtrisGuillelmo Abbati de Mi

roya, Olrico de Noviller , & quibuſdam aliis de reuvault , & fratribus ejus canonicam vitam pro

familia cujuſdem nobilis viri Peiri, eâ integritate fellis , eorumque fuccefforibus pofleffiones eorum

quâ illud ipfe pollederat. Alodium de Charmeiaco, quas nobilium virorum largitione , fidelium obla

Eccleſiani de Domna-libaria , cum altari & deci- tionc, ſeu temporalium bonorum adquiſitioneDeo

mis. Sellum molendini ſuper Mozellam , quod vo- propitio adepti funt, noſtra authoritate , & figilli
bis contulerunt domnus Theodericus, & Olricus noſtri impreſſione firmamus. Ex dono Josberti
frater ejus , cum pifcatione per totum bannum eo- militis de Bourleimont , & Allildis uxoris ejus , &

rum. Duos feſſus apud Vicum ; decimas Eccleliz conceſſione fratrum ejuſdem Affildis , Herberti &

de Villacourt , cum conductu , quas vobis contu. Radulphi , & domini Petri de Brilleio , Simonis

lerunt Gerardus advocatus & warnerus frater ejus , fratris ejus fororiſque eorum Hawidis, & aliorum

in præſentia noſtra & Henrici Tullenlis Epiſcopi, hæredum prædicti Josberti& Alildis alodium de

eâ libertate & tenore quâ ipſi prædeceffores eorum
Souz & Ramercort, totum quod ad eos fpectabat ,

tenuerant , teítibus hiis qui interfuerunt, Rorico & jure hæreditario uſque ad diem doni hujus line

Archidiacono , & multis aliis. Sed quia controver- calumnia poſſederant. Ex dono domini Hugonis de

Già interceffit inter nos & Archidianonum Roricum Brilleio & Aelidis uxoris ejus, & Godolæ eorum

de præbenda presbyteri , idem Roricus, atlenſu filix & Gaberti ipſius Godolæmariti, & noftra ,&

veſtro in præientia Epiſcopi , teſtibus magiſtro Bo- Matthæi Ducis , & Gaufridi domini de Jovilla , &

none , & Decanis tribus , Balduyno Spinalenli, Ma- Gaufridi ejus filii & Hugonis domini de fyſea , &

drico de Floremont , waltero de l'ort conceſſit vo- uxoris ejus , & filiorum ejus conceſſione Margiri

bis duas partes decimarum , & duas partes oblatio- pratum ex dono Rembaldi ſacerdotis, & noſtra

num & ſepulturarum , & omnium ad altare per- conceſſione vinean unam apud Salvineiacum . Ex

tinentium .Super hiis paſturam quam vobis concer- dono dominiMilonis de Gundricort & uxoris ejus

fit Comes Hugo wademontis , & poftea Gerardus Hawidis, & filiæ eorum Hemmelinæ, hæredumque

filius ejus , per totum bannum de Muriville , fine eorum , & noftra conceſſione , & jam di& ti Gau

paſtione tamen ( x ). Si autem damnum cuique pe- fridi domini de Jovilla, & filii ejus Gaufridi apud

cora veſtra negligentiâ paſtorum intulerint, abf: Parneium ſupermoſam vineam unam ,& duas par
que juſtitia damnum reftituetis. Idem vobis concel- tes molendini , & in utraque parte ripæ ſuprà & in

fit Olricus filius Albrici de Archis in banno ſuo fra liberum aquæ decurſum . Item ex dono prænofrà

de Clauſuris. Hæc omnia prædicta , authoritate do. minati Milonis paſturas ad pafcendos greges & ce
nini Papæ & noſtrâ vobis confirmamus , ftatuen . tera animalia paſcendaab eo loco qui dicitur Ban

tes ut fi quis de hiis aliquid refringere præſump- dum -pertaz uſque ad Mantiez , & in waldo ſuo

ſerit , à communione fanctæ Dei Ecclefiæ fepare- ulum lignorum ad opus ignis, & ædificiorum con

tur , donec congruâ emendatione fatisfecerit. Da- fruendorum in grangia de Boncort juxta Vulto.
tum Trevtris in fynodo Autumnali , anno ab In- nem . Ex dono Raineri de Brilleio , & wiardi filii

carnatione Domini millefimo centeſimo quinqua- cjus, Hugonis ejuſdem Raineri fratris, & uxoris

geſimo feptimo. Teſtibus Epiſcopo Virdunenli Al. ejus Aelidis,ejus Aelidis , & jam memorati Galteri , & Godola

berto , domno præpofito Godefrido, domno Bru- uxoris ejus , Guillelmi de Gisliberviller & Moronis

none Archidiacono , Alexandro Archidiacono , Jo- nepotum eorum ,& Edvidis de Parneio locum in alo

hanne Archidiacono. Baldrico magiſtro ſcholarum , dio de Falincort à circum-vicinis Buris nominacum.

( x ) Paſtura , ſignifie le droit de faire paître ſes trou- tire ſur ceux qui font paître leur bétail ſur fon terrain.

peaux ſur un finage. Paſtio ſignifie le cens que le Seigneur
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Ex dono domini Hugonis de Fiſca in ficco orniſio, & rum meritis quotidie , cooperante gratiâ Dei , pa

ad opus ignis uſuan mortuinemoris. Ex dono Helle- nis Angelorum miniſtratur in cælis. Nunc igitur

weudis uxoris Valdreti militis de Dom- Remei , & omnis generatio rectorum'memoriter teneat, quod
filiorum ejus Valteri : & Girardi , & filiaruni ejus de illo collegio ſanctorum Ciftercienſis Ordinis,

Mariæ , & Beatricis terram totam & cenſualem qui monaſticæ diſciplinæ religionem in antiquum

&aliam quam infra terminos grangiæ de Boncort florem converſatione mirabili revocarunt, religio
juxta Vultonem poſſidebant. Ex dono Hiimari, & fi fratres authoritate Morimundenſis Abbatis mili

Arnulphi & filiorum ejus Bolonis & Albrici culta venerunt ,venerunt , velut examen fanctarum apum mellifi.

& inculta , omnia quæ eos in memorati ruris terri- candi gratiâ manſionem idoneain ſibi noftris in par

torio jure hæreditario contingebant, dimidiumque tibus avidiùs perquirentes , quos vir nobilis qui.

terræ & pratorum apud Bureium fuper Mofam , dem genere , ſed morum nobilitate multo genere.

& vinearum apud Marleyum ſuper walyam lege fior Folmarus Comes Metenfis, cum ſumma de

hæreditaria poffidebant. Ex dono Guiardi militis votione ficut Angelos Dei ſuſcepit. Et quoniam vi
filii Cononis de Lecufiolo , & hæredum ſuorum , ri virtutis voluntariâ paupertate pauperis Jeſu Stig

Gerardi ſcilicet avunculi fui de Daumartin , & fi- mata ſuis in corporibus circumferebant , ut in de

liorum ejus Gerardi Fulconis in territorio Liphodi fertis ac ſpinoſis locis habitantes , amaritudinem

magni duo jugera cultæ terræ , uſumque præterea crucis & afperitatem pænitentiæ ſanctæ fæculisom

liberuin , quantum ad eorum partem fpectat, in nibus celebrem prædicarent ; idcircò data eft eis ab

terris incultis excolendis gregibus & animalibus codem Comite lecundùm ſuum deſiderium eremi

paſcendis. Ex dono Theodorici militis de Robovil- vaſtiras , ad habitandum in valle ſylveſtri ſatis &

la , & fororis ejus Ecelinæ , paſturas in territorio horrida ſubtùs Amermamenil ſuper fluvium Murs

Vilaris & Bafilíis,&uſum lapidum ad ædifican- them , quatenùs ubi priùs fremitus & ululatus fe
dum , & lignorum mortui nemoris ad ignem fa- rarum frequenter ſonabat in auribus hominum

ciendum in præfati Villaris territorio. Ex donodo. ibi deinceps in pfalmis , hymnis , & canticis fpiri.

mini Oliveri de Novo Caſtello & uxoris ejus, filiis tualibus crebriùs reſonaret gratiarum actio &vox-

ejus , Heimonis filiarum ejus , & wiardi de Robo- laudis in auribus Angeloruin.

villa , hæredumque eorum locum ipſum Mirc- Anno igitur ab Incarnatione Domini mcxxxv.

wal , & terras cultas & inculcas , ſylvas ſicut indictione xiij . concurrente primo , tertio kalendas

dividit metarum poſitio paſturas gregibus & cæte- Martii , vallis illa ſylveſtris facta eſtmanſio ſancto

ris animalibus paſcendis neceſſarias , laborum fra- rum horum , qui cogitatione & aviditate conver

trum decimas cum tertia parte decimarum in Par- fantur in cælis. Nam ſpinis & vepribus extirpatis,

neio , uſumque præterea lignorum mortui nemoris conſtructa eſt ibi Abbatia Ciſtercienſis ordinis , in,

ad opus ignis neceflarium . Ex dono jam memorati honorem fanctiſſimæ Dei Genitricis femperque Vir

Petri de Brifleio , & Simonis fratris ejus , & Ha- ginis Mariæ ; quæ ſcilicet Abbatia ex amænitate

widis fororis eorum , illa pauca jugera terræ quæ loci congruum fortita noinen , Bellum - pratum vo
habebant in territorio grangix de Boncourt juxta catur uſque in hodiernum diem. Crevit in bene

Vultonem . Dona igitur hæcomnia præſenti pagi. dictionibus hæc oliva fructifera coram Deo&ho

naadnotata Dei &noftri authoritate firmata, & fic minibus , & proſperata eft ; & conſurgentibus ibi

gilli noſtri impreſſione conſignata augentibus & ſervorum Dei habitaculis, ex tunc à laudibus di

conſervantibus fit pax & benedictio : diminuenti- vinis habitantes in his non ceflarunt , quippe qui

bus autem ſcienter & temerè perturbantibus fiat in devotione melliflua ſancti Spiritûs corpora fua

anathematis , & maledictionis, donec fatisfecerit , diuturno cruciare martyrio didicerunt in jejuniis ,

indiflolubilis innovatio. Data Tulli per manum in vigiliis , in laboribus multis , in orationibus con

walteri Cancellarii in plena fynodo , anno ab In. tinuis , gemitibus inenarrabilibus , miſericordiam

carnatione Domini 1157. indictioneepacta decima Dei altidimi pro ſua vel benefactorum ſuorum fa .

octava concurrente ſecunda": ſummo Pontifice Pa- lure jugiter interpellantes ; cumque floreret ibi mi
pante Adriano ; imperante Friderico Romanorum rabiliter mirabilis illa beati Benedicti Abbatis dila

Auguſto. ciplina , fideles quique circommanentes , fervore

Signum Henrici Epiſcopi. devotionis accenli pro ſuſtentatione pauperum

Signum Hugonis Albi Archidiaconi & Decani. Chriſto inibi ſervientium , de ſuis cercatini præ
Signum Henrici Archidiaconi Cantoris. diis fideliter offerebant , prædicto viro nobiliFol

Signum Raymonis Magiftri & Archidiaconi. maro Comite taliter inchoante.

Signum Hugonis Rufi Archidiaconi. Et quoniam præfata donatio de Feodo Comitis

Signum Hugonis Abbatis ſancti Apri. erat , quod ab Epiſcopo Metenſe tenebat , idcircò

Signum Hugonis Abbutis fancti Salvatoris. Comes contentionis ſeminarium pofteris auferre

Signum Haymonis Albi , Canonici S. Stephani. deſiderans, de alodio fuo apud Putelenges eidem

Epiſcopo conferens ſatisfecit , quod itidem abeo

Confirmation de la Fondation de l'Abbaye de Beaupré. demin feodum recipiens , ejuſdem Pontificis au

thoricare feodum illud luper quod Abbatiam fun

1157. IN nominefantika & individuae Trinitatis, Hen- daverat, in liberum alodium (1)commutavit.Igi.
ricus gratiâ Leuchorum Epiſcopus, univer , & conjux ejus

ſis fidelibus, qui funt& qui futuri ſunt inDomino femina felicis memoriæ Comitiſſa Mathildis, ſed

in perpetuum. Quoniain paſtoralis officii follicitu- & filii eorum Folmarus & Hugo , necnon & filiæ

do nobis incumbit , ratio poftulat ut filiis adep. Clementia , Agnes & Adeleidis, devotioni ſuæ ſa

tionis provideamus ſubſidia vitæ temporalis , quo- tisfacientes, adhuc cum præfata eleemoſyna de

( v ) Le Comte Folmar rendit fief libre & indépendant auparavant de l'Evêque de Metz,

la place où l'Abbaye de Beaupré ett tâtie , & qui relevoit
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cætero

durunt etiam terram de Hermamenil, quicquid tertiam partem in terris & pratis, ficut rivusLile.

videlicet habebant à ripa Murtis uſque ad Martin neyſuus dividit, conſenſu hæredum ſuorum & con

bois , & à Frahais versus bannum Capelle ; nemus ſenſu Comitis Metenlis Hugonis , dedit in eleemo

quoque quod dicitur Frahais, latitudine ex inte- fynam ; ita fcilicet ut poflellores debicum cenſum.

gro , longitudineverò lic tenditur , & tranſit gran- perſolvant Eccleſiæ .

dem vivum , & nemus quod dicitur Moien , & va- Idem quoque Petrus dedit quicquid pertinebat

dic versùs Murtem , uſque ad vadum de Moncellis. ad illum in territorio de Morillummalnil : quod.

Dederunt in reliquo neinoris quod dicitur Moien , autem fratres prædictæ domús habent ex parte il

& per totum nemus Mondonii paltiones porcorum , lius , hoc dedit ſub cenſu quinque denariorum &

& uſuaria lignorum ad omnes ulus Abbatiæ & gran- oboli . Teſtes DurannusAbbas Belli-campi, Theo.

giarum . Aquæ piſcaturam , à termino qui dividit dericus de Novo villari , walterus de Gillebervil

bannum de Chenevere , & Lunaris -vil!z, uſque ad ler , Theodericus de Dunbasla , Arembertus de Lu

Moncellas, ubi nullum omninò libi vel ſuis uſum ni-villa , Albertus verò de Folmertoche , qui ad

retinuerunt. Per totum verò bannum Mortenſne , vocaturam de Morteſna tenebat , quicquid ad jus

& Lunaris villæ dederunt paſturas, pilcaturas , vias, ſuum pertinebat in donis Comitis præfati, unà cum

& uſuaria ligna ad Marrinandum & ignes Abbatiz Odoëno filio ſuo , ſervis Dciconceffit, & contulit

& Grangiarum , & hæc uſuaria conceſſerunt per in eleemoſynam . Teftes Folmarus Comes Metenfis,

totum alodium ſuum , & feodum ; & fi cui damnum Hugo filius ejus, Theodericus de Novoviler , Theo

fuerit illarum , capitali ( z ) tantùm reſtituto , de dericus de Dunbasla , Carolus de Marches , Ebalus
fit

pax. & Alardus. Veniens deinde filius Folmari Comitis ,

Dederunt etiam fratribus præfatæ domûs alo. Comes Hugo Metenfis , juvenis quidem ætate , fed

dium de Morillummaſnil , quicquid in dominicatu morum maturitate grandævus , & paternarum vir

habebant , & quicquid ab hominibus ſuis poterant tutuin verus hæres exiſtens, donationes parentum

inde conquirere. Quaruni omninò donationem te- confirmavit , inluper & donavit eidem Eccleſiæ ul

ftes fuerunt Everardus de Huneburg, Benecelinus trà Murtem versùs Moncellam , inter duas aquas ,

de Tarſceſtein , Petrus de Moſterol, walterus de quicquid pertinebat ad bannum de Morteſne, in

Gilleberviller , Carler de Marches , Hecelo nepos lylvis & pratis , lub cenſu ſex denariorum perpe

ejus , Ebalus & Alardus fratres. Secutus deinde tuo poflidendum. Teſtes Theodericus de Novovil

vir illuftris & fanctæ Dei Eccleſiæ cultor & amator ler , walterusde Gilleberviller , Carolus de Mar

Folmarus Comes Caſtellenſis ( a ) , hæredibus ſuis ches , Ebalus & Alardus, Albertus & Erno , &

collaudantibus & confirinantibus , quoniam iple Arembertus de Lunaris villa. Fridericus de S. Ger

erat particeps allodii de Morillummalnil , ipfum mano & Theodericus de Caſtineto , conſenſu Si

allodium cum omni integritate & libertate donavit monis Ducis , & conſenſu hæredum ſuorum , de

Ecclefiæ jam dicte in eleemofynam , ficut incipit à derunt eidem Eccleliz quicquid habebant versùs

Violofa (6 ) , & dividitur à banno de Haidunvil. Abbatiam & versùs bannum Morreſne, ab initio

ler , & tendens ſurſum , claudit Sargunmeis, & af- facticii alvei , ubi egreditur de Murſio , & à lapi

cendens rubcum montem , gyrat fecùs itratam pu- de qui eſt ultra lupellum , & ficut cæteræ metæ de

blicam , & ducitad metam lapideam versùs Suain- fignant , ſub cenſu ſex denariorum .Dederunt eciam

viller. Deinde fic collis de Chermoy deſcendit ad per totum bannum Capellæ , & per totum allo

antiquam quercum & nietam lapideam , ficut ver- dium ſuum & fcodum , vias , uſuaria lignorum ,

git fecus grotum nemus adcornu de Chermoy , & palturas animalium ; quòd fi damnum fecerint,

& fic flectitur verſusmolendinum ſub Chantehui, fine juſtitia damnum recompenſabitur. Teſtes Fol

deinde per tractum fluminis aſcendit ad bannuin de marus Comes Metenſis , walterus de Gilleber

Haidunviller. Infra terminos hos in beneficio Co- viller , Theodericus frater ejus , Hecelo de Mar

mitum ſupradictorum conſtructa eſt.grangia quæ ches, Galterus de Gilleberviller , allenlu uxoris

Campete vocatur , cui donationi Comes idem Caf- fuæ & filiorum ac filiæ , contulit eidem Ecclefia

tellenlis addidit in territorio de Moncelle , ſicut ri- terras quas habebat in vicinio Abbatiæ , & quid

vus exiens de Beys , venit versùs villam , & voca- quid habebat alodii in valle de Martinbois ,
fi.

tur rivus Lileneyſuns , qui rivus ſicut dividit ver- cut collis jacit aquam in vallem & nemus ſupra

sus Bellam pratum , medietatem terrarum & pra- grangiai , versùs Abbatiam , & per omnem ter.

torum in omni uſu & fructu dedit ipſe Comes. ram fuam , uſuaria lignorum , & paſturas ani

Ita tamen , ut periniflione fratrum , poffeffores malium . Teſtes Raimbaldus frater ejus ( c ) , AL

ceolus conftitutos eidem perfolvant Eccleliæ , con- bertus de fancto Germano , & Fridericus frater

cellit & idem Comes fratribus prædicte domus ejus , Simon de Paroya , Joannes de Gilleberviller,

per totum alodium ſuum & feodum , vias , uſuaria welfo de Ramberviller , Albertus de Eſperonis,

Ignorum , & paſturas animalium , & piſcaturas Theobertus de Landeicort , Hugo Presbyter de

aquarum ; & fi cui animalia in paſcuis damnum in- Capella , Rodulphus frater ejus, wiricusPresby
· tulerint , line juſtitiæ occaſione damnum recom- ter, & Rodulphus frater ejus ,Haberrus & Riche

penfetur, Donationum Comicis iftius teftes funt rus de Mainvre , Carolus de Marches dederuntei

Bencelinus de Turkeſtein ,Everardus de Humburg, dem Eccleſiæ quicquid habebant circa Abbatiam ,

Petrus de Moſterol, Theodericus de Bleheres , Al- & in alodio deMartinbois.Teſtes Petrus de Jeroin

bercus & Simon de weheviler , Herno de Lunaris- maſnil , Thcodericus villicus , Theodericus Acha

villa. Petrus verò de Monterol, qui in fupradicto tanz.

territorio de Moncelles ſuper alteram medietatem Nos autem cum ſancta ſynodo Tullenſi præfatas

tertiain partem advocationis jure tenebat , ipfam donaciones cum cæteris poſſeflionibus iplius Eccle

( ) Il rendroit le dommage fans frais & fans intérêts. ( 6 ) La Vefouze.

( a ) Folmare Comte de Caltres , ou de Bliſcaſtel. 1I (c ) Frere de Vautier de Gerbéviller donateur.
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ſiæ ſub fancti Stephani protectione ſuſcipimus, & cleſiam Hunniville cum quatuor manſis 8. decem

authoritatis noftræ privilegio confirmamus , eo fraſtris ( e ) vineæ. Apud Mituilre Ecclefiam , &

quòd domus ipſa tam in pio charitatis & piæ con- octo manſos ad eandem curtem pertinentes. Eccle

verſationis exemplo florens ,ab omnibus procul & Sam Hungersheim , cum viginti & uno & duni

prope plurimùm collaudetur.Conſurgentes excom- dio manſo ,cum ſuis appendiciis. Apud Feftum un.

municamus omnem hominem in donis antedictis decim manios , & bannum uſque ad fontem fancti

vel raptor violentus, vel fraudulentus ſubreptor & Deodati . Grufenheim tres manſos , & dimidium.

detentor , ſcilicet à ſanctiſſimo Corpore & Sangui. Sunthoue decem manſos cum decimis. Coneheim

ne Domini noftri Jeſu Chrifti, vel à lanctæ matris tres manſos. Baldulheim unum manſum . Menehein

Eccleſiæ gremio legregamus ; & ficut extinguitur duos. In ſuperiori Hungersheim unum manlun . .

lucerna de manibus noftris projecta , fic ante Do- Hæc ſub eodem jure tutanda decernimus, commu

minum in die judicii lucerna ejus cadat extincta , ne ninus etiam noſtro ſuffragio , & præfentis ſcripti

pollic videre gloriam Dei , led cum reprobis pro- robore confrınamus. Quod ad placitum pelatii

jiciatur in tenebras exteriores , niſi Ecclefiæ Dei ju- nullus de hominibus ſancti Deodati , ad præben,

fte reficuat, quod injuftè præſumplit auferre. Fiat, dan fratrum pertinentibus , venire cogatur. For
fiat , Amen .

tunam (f ) , incendium , raptum , & quandam

Anno Dominicæ Incarnationis mclvij. concurr... exactionem quæ vulgò Tallia dicitur , abjurata à

indictione v . Adriano fummo Pontifice ſanctam Ro. Duce Simone, & Mathæo filio ejus , ſigilli noſtri

manam Ecclefiam gubernante feliciter. impreſlione remittimus fratribus. Siquis autem de

Signum Hugonis Archidiaconi. hominibus fancti Deodati ad præbendam fratrum

Signum Petri Archidiaconi . pertinentibus, de ſuſpicione concambii ( & ) impe

Signum Henrici Archidiaconi. titus fuerit , fecundùm Tullenfium vel Metenfium

Signum Haymonis Archidiaconi. legem reſpondebit , mediantibus dilectiſſimis prin.

La Scelmanque. Il pendo:t à une queuë de fil blenë á cipibus noftris , Humberto Archiepiſcopo Bilunti

blanche.
no , Stephano Archiepifcopo Ingennenfi , Duce

Bertolfo de Ceringeim , duce Mathæo.

Confirmation des biens de Saint Diev, par l'Empereur Confirmamus eriam obnixè , ut Canonicos ejuf

Frideric Barberouße. dem Congregationis cum facultatibus fuis commu

nibus & propriis in noſtræ inajeſtatis cura fuſcep

N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Fri- tos , nulla perſona live ſæcularis, live eccleſiaſtica

dericus divinâ favente clementiâ Romanorum dignitatis , audeat inquietare , aut perverla con

Imperator, & femper Auguftus. Si loca divinis cul- fuetudinis occaſione perturbare ; & li fortè conti

tibus mancipara difare vel defenſare ſtuduerimus, gerit , liberè noftræ majeſatis victricem manum

pro terrenis cæleftia , pro temporalibus præmia appellent , liberamque proclamationis & andientiæ

ſempiterna adipiſci confidimus. Sieut enim dignum facultatem obtineant. Si qua igitur eccleſiaſtica vel

& juftuin eſt piecalis ſtudia in conſpectu Dei odore fæcularis perſona contra hoc decretum fecerit ,

ſuavitatis accendere , ita nimirùm congruum elle conſenſerit , vel aliquo modo illud violare tenta

judicatur deſidiam , corporem , divino & humano verit , iram imperialis noftri vigoris incurret. Et ut

judicio femperubiquedeffendere. Quapropter Ec- ab omnibus firmiffimèobſerverur, ligilli noſtri im

cleſiam beati Deodati in Valle Galilæa litam , in vi- preſſione roboramus. Signun domini FridericiRo.

gore maje tatis noftræ procurandam , fervandam- manorum Imperatoris invictiſſimi. Ego Reginal

que ſuſcipimus , ſuccefloribuſque noſtris perpetuo dus Cancellarius , vice Stephani Vigenenfis Archi

juvanine deffendendam relinqui optamus ;confir- epiſcopi, & Archicancellarii , recognovi. Datum

mantes ei per hujus imperialis noſtri præcepti præf. Biſuntii nono kal. Novembr. indictione v. anno

criptionem , quæcumque prædeceflorum noftro. Dominicæ Incarnationis melvij. regnante domino

rum In:peratorum decretis , fcriptis, mundibur. Friderico Romanorum Imperatore gloriolillimo ,

diis , data concella ,necnon domini Papæ quondam anno regni ejus fexto , imperii verò tertio.

Tullenfis Epiſcopi ( d ) , Paſchalis quoque privile

giis confirmata eile audivimus :fcilicet tertiam par. Le Duc Mathieu donne à l'Abbaye de Bouzonville

tem Vallis Galileæ , quæ vulgò Vallis Sancti Dco- l'inveſtiture de l'Egliſe de Bucheldorff

dati nominatur. Cenfus de capite ejuſdem Eccleliz

famulorum , ubicumque locorum maneant , ad Uoniam memoriæ fidelium tenaciùs impri

victum & veſtitum fratrum ibidem Deo ſervien- muntur , quæ litterali inlinuatione ſignifican

tium , pertinere confirmamus. Carera quoque quæ tur , idcircò cam præfentibus quàm futuris norum

in aliis Lotharingiæ partibus habet. Juviniaci Éc- facimus, quod Dux Mathæus ad Ecclefiam Bolon

cleſiam , cum ſeptem manlis , & veterem villam villenſem veniens ,pro remedio animæ ſuæ , & uxo

cum decem manlis , & banno. Medium- montem ris , necnon & anteceſſorum fuorum , quorum in

cum appendiciis ſuis. Maurini - villam , & duas par- duſtriâ prædicta Ecclefia fabricata eft ( b ) , vis in

tes Ecclefiæ cum ſuis appendiciis. Eccleſiam ſancti veſtituræ Eccleſiæ quæ eft in Bukeſdorphi, quod ad

Remigii montis. Gottonis-curtem . Seuleium Vir- ſe hæreditariæ ſucceſſionis lex devolvit , præfaca

dunenfium , & Eccleſiam , cunı ſuis appendiciis , Eccleliæ perpetuâ ftabilitate tenendum tradidit :
five
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quæhaber in Allatio , ſcilicet curtem apud Ge- quod ne alicujus poftmodùın temeritate irricari pof-.

mer ,cui pertinent decem manli & dimidius. Ec- fet , dationem prænotatam præfentis ſcripturæ an

تاقافتا

do

0973

( d) Léon IX . ci devant Evêque de Toul.

( e ) Faſtrum,

( f ) Un tréſor trouvé.

( 8 ) Voyez ci- devant ſous l'an 1132.

( 1 ) Remarquez que les Ducs de Lorrainc ont toujours

cru que l'Abbaye de Bouzonville avoir été fondée par leurs

ancêtres, & par conſéquent qu'ils ne defcendoient pas de

Godefroi de Bouillon دنا.
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poteftateimperiali,nonfolumpoffeffionesfecula AlexanderEpifcopiereCerthe fewcrum Dei

Dotarione roboravit , quam etiam proprii figilli au- tione viij . anno Dominicæ Incarnationis muillelmo

thoritate adhibitâ fratribus Eccleliæ munitam reli- centefimo quinquagefimo nono , regnante domno

quit, anno ab Incarnatione Domini millelimo cen- Friderico Romanorum Imperatore gloriofillimo,

tefimo quinquageſimo octavo , indictione ſexta, anno regniejus octavo , imperii vero quinto. Ac
ſeptimo calendas Januarii.

tum in Chrifto feliciter. Amen.

L'Empereur eſt repréſenté dans ſon Trône, avet

Confirmation de l'Empereur Frideric pour l'Abbaye cette inſcription: Fridericus Dei gratiâ Romanorum

de Beaupré. Imperator Auguſtus.

N nomine ſummæ & individuæ Trinitatis , Pa- Lettre du Pape Alexandre III. à l'Archevêque de

tris, & Filii & Spiritus fancti , Fridericus Dei Reims, à l'occaſion du Prêtre ordonné parun Evêque

gratiâ Imperator Romanorun & femper Auguſtus, Schiſmatique.

omnibus fidelibus ſalutein & voluntatem bonam .

ſæcula , ſervorum

res , majore dilige
fratri Remenfium Archie

re & protegere debemus , & ligilli noftri authori- piſcopo, falutem & apoftolicam benedi & ionem .

tate munire. Eapropter Ecclefiam Belli- prati in Ex tenore quarumdam litterarum tuarum , & ex

Epiſcopatu Tullenfi pofitam , ſub noſtra imperiali confeſſione Johannis facerdotis latoris præſcntium

protectione ſuſcipientes, cum omnibus pertinentiis accepimus , quòd cum ad quandam Ecclefiam pre

luis, in primis iplius Abbatiæ locum confirmamus, fentatus fuillet , illam ad eamdem recipere noluiſti,

deinde grangias ejuſdem Abbatiæ , videlicet Mar- eò quod ab 0. ( l ) quondam Metenli Epiſcopo

tius nemus, & Fontanam , & Campellum , & Bri- qui licèr priùs catholicus fuerit , in ſchiſmatis eft

'tanniam ,wolley ,& Releycore, cum fingulis per- poſtca laplus errorem , dicitur ordinatus fuille.Un.

tinentiis fingularum , & tres ſedes ſalinarias apud de quoniam de tempore ſuæ ordinationis certitudi

Vicuin , & unam apud Medium -vicum , & unama nem non habemus, dilecto filio noftro Meteifi

apud Marfalem ; inſuper quicquid Eccleſiæ impe- electo per ſcripta noftra mandavimus, ut quo tem

Tiales (1) vel prælati earum , & feodati eorum , & pore, fcilicet an dum præfatus Epiſcopus catholicus,,

quicquid feodati noſtri contulerunt eidem Eccleſiæ, fuit , an ex quo in ſchiſma laplus, excominunica

& adhuc collacuri ſunt , totum imperiali clementiâ cionis meruit vinculo innodari, live poſt ablolu

confirmamus , & præcipuè ex parte propria thelo- tionem illius , memoratus Johannes per eum facer

neum , pedagium, piſcarias eidem Eccleſiæ conce. docii gradum ſuſceperit , veritatem diligenter &

diinus; & ut fideliter maximè à noſtris tota hæc do . ſtudiosè inquirat, & quidquid inde poteric inveni

natio rata & illibata confervetur , jure imperiali re , tibi ſuis litteris celeriter ftudeat intimare.Quo-.

præcipimus. circa fraternitati tuæ per apoStolica ſcripta manda

Si quis verò hanc donationis noftræ clementiam mus , quatenus per litteras ejuſdem electi hujus rei

temerariá prxſumptione infregerit , fexaginta mar- veritate pleniùs comperrâ,li tibi certum fuerit,

cas reus noftræ majeſtatis exolvet, medietatem in quod ab Epiſcopo prædicto dum catholicus eller ,

filcum regium , medietatem prædictæ Eccleſix. vel poft ablolutionem , memoratus Johannes ordi

Hæc ſupradicta onunia confirmamus præfatæ Eccle- narus fuiflet , eum mifericorditer ad prælibatam

fix , ſalvà per komnia imperiali juftitiả ( ). Signum Eccleſiam in officio facerdotali recipias : alioquin

domni Friderici Imperatoris invictiſlimi. Ego Rei- iplum in ordine abeo ſuſcepto nullo modo mi

naldus Colonienfis Ecclefiæ Archiepiſcopus & Ar- niſtrare permittas. Data Beneventi ſeptimo kalen

chicancellarius recognovi. Datum in oblidioneCre- das Februarii.

mæ , decimo ſeptimo calendas Novembris , indice

>

>

( 1 ) Les Egliſes de Metz , Toul & Verdun , villes autre.

fois Impériales. I
( k ) L'autorité de l'Empereur , & celle de ſes Officiers

( 2 ) On ne ſçaic qui cit cet Evêque de Metz.
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Des Matieres principales contenuës dans les Preuves infirées

à la fin du cinquiéme Volume de l'Hiſtoire de Lorraine.

А Benoit ( Saint ) * confirmation de l'Abbaye de S. * 1 129Í

Benoît en Voivre , clxix. * Privilége , d'Etienne,

A , .
Beville , * bataille d'Abeville perdue par le Evêque de Metz, en faveur de l'Abbaye, clxxxvij.
Roi de France contre les Anglois , x. * Confirmation des biens de l'Abbaye par le même 1138

Acheri, * Chartre pour le Prieuré d'Acheri pro- Evêque , ccciv .

che Sainte-Marie-aux- Mines , cxxvj. Bercheim , Fief , * conteſté par Milon Abbé de *11132.

13799 Aigrefeuille , * le Cardinal d'Aigrefeuille reçu à Moyenmoutier , & ajugé par Innocent II . à Hen

Mecz , xxvij. ri Evêque de Toul, clxxx.

1438. Albert d'Autriche, * Empereur , lxxix. lxxxj. Bled, * différence de la valeur du bled & du vin* * 1368

1439 Sa mort , lxxxviij. à Metz dans une ſeule année , xx .

Alexandre III. Pape, écrit à l'Archevêque de Bleurville , * lettre pour l'Abbaye de Bleurville , * I1286

Reims, à l'occaſion du Prêtre ordonné par un Evê. clxv .

que Schiſmatique , ccclxx. Bitche , * limites du Comté de Bitche, tiré de * HISO

1440 . Allemands, * font des courſes ſur l'Evêché de l’Abbaye de Sculczebronn , ccclx.

Verdun , & font obligés de ſe retirer , xc. Bouchers de Metz * revoltés , X. xj . 1347

Alzey , ou Lietzey , * meurtres des habitans d'Al- Boulay , * attaqué inutilement par les Meſſins , 1387

zey par les Huns cccxiij .

Amé de Sallebruge , * défait par Collart de Mer- Bouxiéres aux Dames , * donation du Village de * 11150

Bouxićres , & du patronage de l'Egliſe de S. Mar

1420 Anglois , * défaits par les Troupes Françoiſes , tin à l'Abbaye , par Thierry Duc de Lorrainc ,

1423. xxxviij. * Gagnent une bataille ſur les François , cxxxvij . * Donacion de l'Egliſe de Pixerécourt , d'u- 1130

xxxix .
ne partie des dixmes de Margéville, & d’Augécourt,

1430. Antoine, Comte de Vaudémont , * veut ſe faire clxxij. * Chartre de Henri Evêque de Toul, où il * 1146 .

reconnoître Duc de Lorraine après la mort de ordonne la reſtitution des dixmes, & c. qu'on exi

Charles II. liv . Implore le ſecours des Bourgui- geoit des quatre Officiers de l’Abbeſſe , cccxxiij.

1431. gnons , lv. * Tréve avec René d'Anjou , Ivij. * Confirmation des biens de l'Abbaye , & dona- * 1156.

1432. ſuiv. * La paix , lxj. * Pluſieurs expéditions contre tion des dixmes de Champigneules , & de Frouard

* 1440. la Lorraine & le Barrois avec le ſecours des Pie par le Duc Mathieu , ccclviij.
cards , xcj. Voyez René d Anjou . Bouzonville , * le Duc Mathieu donne à l'Abbaye 1157

1434• Archidiacre , * difficulté entre l'Archidiacrede de Bouzonville , l'inveſticure de l'Egliſe de Bachel

Metz & les Curés , terminée au Concile de Basle , dorff , ccclxviij.

Ixv. Breuil , * Lettre de Riquin , Evêque de Toul , 1124.

1365 . Archiprêtre , chef desAvanturiers , * ſes expédi- pour le Prieuré de Breuil, cxlix.

tions , xv . Bronſvick , * le Duc de Bronſvick reçu à Metz *, 14316

# 1362 Avanturiers , nommés Bretons, * vontau ſecours en allant en France , lix.

* 1365. du Comte de Blamont , xiv, * Alliftent Pierre de Bruges , * ravagée par les Gancois , xxviij. * 13821

Bar , xv . Vont dans le Comté de Luxembourg , Brunon , Archevêque de Tréves , *exempté par

1371. xvij . * Font dégat dans les environs deMetz , xxij. Calixte II . de la puiſſance de tout Légat , à moins

1375 * Viennent denouveau auprès de Metz. Accord', qu'il ne ſoit Légat à latere , cxxxvij .

1435. xxv. * Pluſieurs tués & brulés , lxxj .

1140 Avold (Saint) Etienne Evêque de Metz * confir
С

me à l'Abbaye de S. Avold , la Cure & les dixmes

du même lieu , cccxiij. Chartre de fondation du Prieuré de

Celia
11253

Celle au Village de Metnuze , clj .

Charles IV . Empereur , * eſt reçu à Metz , xij. 1353

xiij . Va à Avignon , xvj. * Eft reçu 1357

Urbain Vi. Pape , xx. * Pélerinage à S. Maur-des 1365

1366 .

I135. Beaupré , * confirmation des donations faites à Charles II. Duc de Lorraine , * en Pruſſe avec 1377

1157. cette Abbaye , cxcv. * Confirmation de la fonda. pluſieurs Seigneurs Meſſiins. xxxiij.xxxiv. * Donne 1399

1159. tion , ccclxiij. * Confirination de l'Empereur Fri- du ſecours à Ferry de Chambley contre Metz, & , 1420 .

deric pour l'Abbaye de Beaupré , ccclxix. par la paix , eſt fruſtré de la penſion que les Meſ

Belchamp , * confirmation de la fondation de l'E- lins lui payoient , xxxviij. * Aſiége la Ville de * 1421..
gliſe de Belchamp , ccclx . Toul ; * réduit Robert de Commercy, xxxix. * Prend * 1423 .

1369. Belleville , * affiégé & pris par les Meſſins, xxj. Rinaucourt & la Ferté , xl. * Faic déclarer la guerre 14253

Tome V. S

Wes
*
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•
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B
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Eſt à Rome par

*

1353. B Baile omencement de concilede Basle, lx.

*

* 1157

*

* 1427:
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aux Meffins pour une hottée de pommes , xlj . xlij . E

1430.
* Sa mort ,

Charlesvil. Roi de France , *fon facre , xlvij. Eles en hetzij .fuiv.1429 . . Chevins , liſte des Maîtres Echevins de la Vil

Chaffé de ſon pays par les Anglois, ibid. Récupére de , 1.0“ .

1440. une partie de les Etats , iti... * Prend Montigny- Ecorcheurs ou Bandits, * dans le pays
de Metz , * 1137.

le Roi , & c. Va en Lorraine , xcij . Rançonne Ver- lxxviij . lxxix. * En Lorraine , en Alſace , en Bour- * 14381,

* 1441. dun, xciij . * Prend Creil & Pontoiſe , xciv. * Ac- gogne , lxxxvij.* Font dégat ſur la riviere de Seille,

1444. cord avec l'Angleterre,cv . Va avec une Armée en cij.* Prennent Darney , Epinal , & c. au profit de *
Alſace & en Suiſſe , cvij. Charles VII. Roi de France , cvij. Pluſieurs expedi

1552. Charles V. Empereur , * aſſiége Metz ; cxx., tions autour de Metz , cviij. Bons & mauvais fuccès,

1431 . Chartres * Courtraites par les moines , comment cix. juſqu'à cxv.

punies , lviij . Eglifjes, les richeſſes des Egliſes * cmployées à fai. * 1567.

* 1153 . Chatillon , * fondation de l'Abbaye de Chatillon , re de la Monnoye pourſoutenir la guerre, contre

Ordre de Cîteaux par Alberon Evéque de Verdun, les adverſaires de la foi , cxx.

1156. cccl. * Chartre d'Alberon en faveur de la même Empereur, droits que l'Empereur avoit autrefois

Abbaye , ibid. à Metz , cxxx.

1132. Chaude- Fontaine , * Confirmation du Prieuré de Eſcurey, * fondation de l'Abbaye d'Eſcurey , or. * 1163 .

Chaude-Fontaine par Geoffroi Evêque de Chaalons dre de Citeaux, cccxx.
ſur Marne , clxxxiij. Etanche , * fondation de l'Abbaye de l'Etanche * 1148.

# 1229. Chroniques ou * Annales du Doyen de S. Thié- près du Neuf château ; par le Duc Mathieu I.

juſqu'en baut de Mecz , 1. Extrait d'une ancienne Chroni- cccxxxiij. * Confirmation de l'Abbaye par Henri * 1149.

1445 que deMecz , cxvij . Recueil du Chronique Claude Evêque de Toul, cccxxxiv.

Phelepin , cxviij . Etienne ( Saint) * donation de quelques Terres à * 1148

1338. Clement VII.* élu Pape , xxvj . l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon , par Renauld

1.443. Commercy* attaqué par Jean de Calabre ,&c. Comte de Bourgogne, & époux d'Agathe de Lor

1149. ciij . * Sentence d'Adalberon Archevêque de Tré. raine , fille du Duc Simon , cccxxxij.

ves pour la moitié de Commercy , donnée à l'E- Erival, Abbaye de l'Ordre des Chanoines Régu

gliſe de Toul par Ricuin Evèquedela même Egli- liers Prémontrés , * donation faite par l'Empereur * 1114

le , cccxxvj. Henri IV. cxxvij.

1402. Collard de Commercy , * fait des courſes en Al- Everard ou Eberhard, Comte , * fonde & dore * 721.

lemagne , xxxv. une Abbaye en Alſace , cxxij . & ſuiv.

1444 Collard deSancey , Seigneur de Preny , " en guer. Eugene IV. Pape, * accorde des grandes Indul- * 1444

re avec les Meffins , cvj. cx . gences au Pont-à-Mouſſon , cv .

Condé , * Accord pour la Vouerie de Condé en- Evre (Saint ) * accord entre les Abbayesde $. * 1135.

tre Lanzon Abbé de Saint-Mihiel & Guy Vouc de Evre & Chaumouzey , cxcj. * Les droits des Voués * 1140.

Condé , clxxxix. de l'Abbaye , réglés par le Duc Mathieu , cccxij.

1429. Conrard de Bayer Evêque de Merz , * travaille à Excommunication, le Pape Honoré II. confirme

la paix avec la Lorraine, xlviij. Va à Rome , lj . l'excommunication portée par les Chanoines de

* 1435. * Sort de priſon , lvij , * Racherte pluſieurs fonds Toul, contre Thierri d'Imbercourt, clj.

1433. engagés, lxij . Travaille à la réforme des Religieux,

1437. lxiv. * Comme Gouverneur de Lorraine , F

1439. allemblée à Metz , lxxix , * Priſonnier par
les Lor

1440. rains, & délivré , lxxxviij . * Guerre contre la Lor 1433

1441. . , pe , de Basle , * 1440.

1444. xcv.* Va à l'allemblée de Nuremberg , cy. dillenfion au ſujet de deux Papes , xc .

Ferry, Duc de Lorraine, * fait la guerre à Metz, * 1324.

vij.

Flabémoni, Abbaye de l'Ordre de Prémontré ,

* 1145. ..
Ame ( Notre ) * confirmation des biens du * confirmation de l'Abbaye par Henri de Lorraine * 1140.

Prieuré de Notre-Dame de Nancy par Ma. Evêque deToul , cccxj.
thieu I. Cccxxi1j Flandre , * guerre en Flandre , cxvij . 1329.

1396. Danviller* pris par les François , xxxij . Fleville , * ceux de Fléville cauſent pluſieurs in- * 1443.

Dicy ( Saint) * confirmation par Thierri Duc de cendies , cj . cij .*

Lorraine de la donation faite à l Egliſe de S. Diey France , *grande mortalité en France , xj.“Guer. * 1348.

par Hugues de Diſtorch , cxxxij . * Titre de Simon re contre les Anglois, xxxvj. * Grande bataille con- 1407

Ins. I. pour l'Egliſe de S. Diey, cxxxiij. Lettre du Duc tre les Anglois , xxxvij.

I123 Simon I. pour S. Diey , cxxxviij. * premiere Bulle Freiſtroff , Ordre de Cîteaux , * confirmation de

* 1131. da Pape Innocent II . pour S. Diey, clxxvj . * Lettre la fondation par Etienne Evêque de Metz , clxxvij. 1131.

* 1132. d’Adalberon , Archevêque de Tréves, clxxxj.* Lec- Frideric d'Autriche, * élu Empereur , xcviij. 1443.

* 1133. tre du Duc Simon I. clxxxij. * Buille du Pape Inno

* 1135 . cent II. Titre de Henri Evêque de Toul, clxxxviij.

* 1157. * Confirmation des biens de S. Diey par l'Empe

reur Frideric Barberouſſe , ccclxvij . And , * la commune revoltée contre le Com . * 1322.
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Don dépendant de l'Abbaye de S. Manſuy, cxlij . Gyerle, * alfiégée , lxx. Priſe , lxxj. 1435

* 1147. * Confirmation du Prieuré, où l'on parle dumar- Gelée * extraordinaire, lxix . xcix. 1434

tyre de S. Don , cccxxix.
George de Craincourt, * guerre & paix avec Metz, * 14363

1401. Dudelange , * pris par RobertDucde Bar, xxxiv. lxxij . * Accord avec les Mellins, lxxix. 1437*
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* 1368. Gerard d'Autrey , * en guerre avec Thierri de Jeanne d'Arcq , ſuppoſée, lxxj. * Mariée à Ro- * 1436.

Boppart Evêque de Metz , xx. bert des Hermoiſes ,lxxij.

Gibert ou Gibart, * Abbé de Luxeu , mis à mort Inondations prodigieuſes , * xxv. * xxxviij. 1373

par les Huns , cxxvj. Inſcription * trouvée en démoliſfant le Pont de 14216

IISI . Gondrecourt , * Lettre de Henri Evêque de Toul Metz , xiv.. 17 + 3

pour le Prieuré de Gondrecourt , cccxliv. Iſabelle de Lorraine , * ſa premiere entrée au 1424 .

* 1156. Gorze , * confirmation des biens & des Egliſes ap- Pont-à-Moullon , xxxix.

partenans à l'Abbaye de Gorze , par Adrien IV.

ccclvj. L

Grange, * les Chanoines de S. Diey quittent aux

Religieux de la Grange,appartenant àl'Abbaye Leneu Prieurede Lay ,clxxiv.Ay, * confirmation des Egliſes qui appartien- I1301

de Bongart, ſituée dans leur ban ,coutes les dixmes

de leurs terres , cccliv. Laitre - fous Amance * confirmation par Etienne * environ

1437. Grecs , - * au Concile de Basle , lxxxj. Evêque de Metz , de la fondation du Prieuré de 1150.

* 1386. Guerant * de Blanquenchen , déclare la guerre à Laitre , cccj.
Metz , XXX. Longeville , * confirmation des biens & des pri- * 11210

H viléges de l'Abbaye de Longeville , par Etienne

Evêque de Metz , cxxxviij. O ſuiv .

1398. H Annes dets;Iulien , & Jean Amblecots , * pu
Lorraine , * guerre contre Metz. ,, pluſieurs in- 1350

cendies , xj . xij. * Incendies cauſees parles Meſſins, 13715

Haute -Seille , * accord entre les Abbés & les Re. xxij . * Guerre contre le Comte de Vaudémont, 14385

ligieux deHaute-ſeille,d'une part , & Agnés Com- lxxxiij.* Pluſieurs dégats,lxxxvij.Accord, lxxxviij. * 1439.

telle de Langeſtein d'autre , par l'entremie d'Etien. * Nouvelle guerre contre le Comte de Vaudémont, * 14400

* 1155. ne Evêque de Metz, cccxxviij. * Fondation del'Ab- lxxxix. Pluſieurs dégats réciproques contre les Meſ

on 1160. baye de Haute-ſeille ,Ordre de Citeaux, par Agnés fins , & paix , xej. Attaque inutile contre Vaude-.

Cómtelle de Langeſtein, ou Pierre percée, ccclv. mont, xcij..
1135 Henri Comte de Salm , * fatisfait l'Abbé de Se- Los * confirmation des Priviléges du Monaſtere * 130.

nones , cxcij.
de Los , clxxiij.

* 1136. Henri Evêque de Toul , * ſon accord avec Fri- Louis , Cardinal de Bar , céde ſon Duché à René *
*.1415

deric Conte de Rethel , confirmé par Innocent II. d'Anjou, xxxvij .

Luxembourg + attaqué par le Comte de S. Pol , * 1395.

Henri de la Tour * fait la guerre à Metz , xxxvij. xxxij . * Pris par le Duc de Bourgogne,cij . 1443

1434 • Henri , bâtard d'Aviller , * attaque la Ville d'Y- Luxembourg , Abbaye. * Lectre du Comte Vil.

laume pour l'Abbaye de Luxembourg, cxlv. * Let- 1123 .

Henri VI. Roi d'Angleterre , * ſon mariage ar* tre de Brunon Archevêque de Tréves pour la mê- * 1124
rêté avec Marguerite de Lorraine , cv. me Abbaye , cxlvij .

Huguenon , boucher de Metz , revolté contre les Luxueil, ſentence arbitrale de S. Bernard , ſur * environ

treize , & noyé , x. xj. le differend entre les Abbés de S. Eyre & de Lu
IISO.

xeuil , cccxxxix.

1

M

1441 .

Metz , xcvj

* 1426

fanus Roi de Chipre , * vaincu par les Sarrafins, M Aitriſes,ou Corps de Méiers, abolis à Metz,
xxvij.

xl. Mandre aux quatre Tours, alliégé, lxxxij. 1438.

* 1131 fean ( Saint) * lettre de l'Empereur Lothaire II. Manſuy (Saint ) hiſtoire des reliques de S. Pier. * 1126.

pour l'Egliſe de S. Jean de Liège, clxxv. re , conſervées dans l'Abbaye de S.Manſuy , cliij .

* 1356. fean , Roi de France, * priſonnier par les An- * Chartre de Henri Evequede Toulqui confirme * 1127

* 1369. glois , xij . * Aſſiége Calais , & ſe retire, xxj . la donation faite par la Ducheſſe Adelaide , & le.

Jean de Mars, difficulté avec Robert de Hervillé; Duc Simon de leur Fief de Moncey , à l'Abbaye
1368. * remporte une victoire , & fait pluſieurs priſon . de S. Manſuy , clxj . * Confirmation desbiens dc's.

niers , xix. Manſuy par Adrien IV. cccliv .
1394. Jean Duc de Bourgogne , * priſonnier à la ba- Marquerite veuve de Charles II. Duc de Lorrai

taille de Nicopoli ; délivré par un Sarrazin ;occa- ne , * délivre les Priſonniers faits pendant la guerre 1430.

1407. fion d'une grande guerre en France , xxxij . * Fait des pommes , liv. Voyez Metz , & Charles II. * Va 1431 .

tuer le Duc d'Orleans, xxxvj . Aide les Anglois à à Metz & y reçoit des prélens, lv.

prendre Paris , ibid. Aide l'Evêque de Liége contre Marie , Sainte Marie -aux-Bois , Ordre de Pré.

1419. la Ville , ibid. * Ileſttué , xxxviij. montré , * confirmation des biensde cette Abbaye, * 11263

Jean de Vienne , Evêque de Metz, * brouillé avec clix . Judith Abbelle de S. Pierre de Merz , cédé à

1365. les Bourgeois , xv. « Eſt transféré à Vorms, xvj. Richard Abbé de Sainte Marie- aux - Bois la place

1408. Jean de Baviere , Evêque de Liége * en guerre où fur fondé ce dernier Monaſtere, clx . * Confir- 1138

contre la Ville , xxxvj. Il ſe maris , ibid . mation de la fondation par Mathieu I. cccvj . Iſem

1427 Jean deCalabre, fils de René d'Anjou * ſa naillan- bard Abbé de Gorze , * céde à l'Abbaye de Sainte

1436. ce , xlj. * Otageen Bourgogne pour ſon pere ,lxxiij. Marie-aux-Bois, ce qui lui appartenoit aux envi 1150

Marié à la niéce du Duc de Bourgogne, lxxiv. rons de ce Monaſtere, cccxlij.

Jeanne d'Arcg, ou la Pucelle d’Orleans, ſon hiſ Marſal, * pris & repris dans deux jours , xix. * 1368.
* ,

toire , xlvij. xlviij. I. Pris & repris dans un jour , XX .

=لود
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voy , lxvj.
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n'est pas
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nal, mais
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.

re fua Ermengard & filio ſuo Urrico , iplis dona- Alberto Primicerio , willelmo Decano , Richar

vit permanum noſtram quicquid incultum ſylvis, do , Johanne, Andrea Archidiac. de Claro mon

pratis in Longa-villa , necnon Garbaginam & Pra- te pro remedio animæ ſuæ & prædecefforum fuo

raginam (1) , & quicquid juris per totam terram rum per manum noftram liberam ipſis concellit.

eorum habuic , teſte Alberto Primicerio , Andreâ Simili quoquemodo Gobertus de Alpero monte,

Archidiacono , Pagano de Muſceio , Alberto filio cum uxoreſua Aleyde , & filialtro ſuo waltero de

Hayberti, Varnero de Colomiers. Denique five Mirowale, eandem terram ipſis fratribus liberain

iſta ſive quicquid in poſterum per Dei mifericor- & abſolutam conceflerunt ; quicquid deinceps de

diam in 'epiſcopatu noſtro ab hominibus fanctæ annuali conventione ſua quam ulu hæreditario ſu
Mariæ , vel ab aliis fidelibus Dei , juftè acquirere per curiam Maginienſem poſſidebant, continge

poterunt , authoritate Dei & noftrâ ipſis benignè ret , hoc idem prænominatis teſtibus atteſtan :ibus.

concedimus , & ſigilli noſtri imprelióne robora. Porro Sigardus de Duzeio conlaudantibus uxore
mus , & ne aliquod gravamen ab aliquo patiantur , fua Erinengart , & filio ſuo Urrico , iplis dona

ſub anathemate interdiciinus. Quod ſi aliquisquod vit per manuin noftram , quicquid incultum tyl

ablıt, ſecùs egerit , in extremo judicio le damna- vis, pratis ,in Longa villa ,necnon Garbagiam &

ri ſciat , niſi præſumptionem ſuam dignâ fatisfac. Praragiam , & quicquid juris per toram terram eo
tione corripiat . rum habuit. Teſte Alberto Primicerio , Andrea

Teftesautem hujus rei ſunt", Albertus Primice- Archid. Pagano deMuceio , Alberto filio Hayberii,
rius, Willelmus Decanus, Joannes , Richardus , Warnero de Colomieres.
Andreas Archidiaconi : Petrus Cantor , Emmelinus His itaque ſub tot & talium teſtium atteſtatio

Scholafticus , Cono Abbas fancti Viconi , Thcodo- nibus , diſtinctione ut credimus competenti ac ne

ricus Abbas fancti Pauli, Hayricus Abbas fancti ceſlaria deſcriptis , ad alia deſcribenda & diftin .
Mauritii Bellogienſis; Guntherus Abbas de Calla- guenda quæ noftrâ nihilominùs donatione præ00

dia. Laici verò , Gobertus de Alpero-monte , Hay- minatis fratribus collata ſunt , ftilum vertamusa
bertus advocatus , cum filiis fuis Alberto & Riy- Noverit ergo præſens atas , omniumque fecutu .

nardo ; Robertus de Confluentia , Dudo de Claro- ra poſteritas , quod Albercus & Raynaldus advo.

monte. Deminiſterialibusquoque , Bartholomæus, cati, & Theodoricus frater Bartholomei , tamnemp:

Ernaldus. Cuſtodientibus hxc vita & pax. Amen. tione quàm reſpectu remunerationis divinæ , quic

* Acta funthæcanno Domini millelimo centeſimo quid eis juris vel poffeffionis beneficio hæreditario
quinquagelimo tertio . in Hende villa , quæ jure in manus eorum devene

rat , competebat, in tylvis videlicet , campis , pra

Charte dAlberonEvêque de Verdun en faveur tis , aquis, & omnibus utilitauibus, cum quatuor

de l'Abbaye de Châtillon. manlis de Pilon , liberâ donatione & abfque om

nimoda retentione per manum noſtram ſuprame

A
nitaris , Ego Albero Dei gratiâ Virdunenſis tionis fuerunt xxx. libræ & x. fol. Catalaunenlis

humilis Epiſcopus , notum facio omnibus fanctæ monetæ ( u ) . Ex quibus habuit Theodoricusxx. li

Ecclefiæ fidelibus tam futuris quàin præfentibus , bras , Raynaldus vj . Albertus quinquaginta folidos,

quòd divinæ inſpirationis inſtinctu , quofdam fra- Petrus de Dumbraz & frater ejus Heimo xl. ſoli,

tres Ciſtercienſis ordin's, de loco qui dicitur Clau- dos , videntibus hæc & atteſtantibus Alberto Pri

ſtrum , tanquam ramum præciſum de nativa arbo. nicerio , willelmo Decano , Andrea , Joanne Ar

re , ſpe amplioris fructûs Virdunenli Eccleſiæ infe. chidiaconis , Conone Abbate ſancti Vitoni, Bar.

rens , conlilio ejuſdem Eccleſiæ , & fidelium nof- tholomeo Abbate fan & ti Pauli , Remigio Cellera

trorum , quædam eis aſſignavimus in territorio rio , Viardo , Hugone, Lamberto Clericis ; Richar.

Maginienfi, pro remedio animæ meæ , & præde. do dc Orna , Theodorico & Alexandro de Braz,,

cellorum meorum , & eorum qui eadem bona Ec- Gerrico nepote eorum , Viviano milite ſancti Pau

clefiæ noftræ contulerant , videlicet Viberſtap , li. Evoluto autem poft hæc non multo tempore ,
Spillum . villare , Bures , & quod habuimusin Lon- Petrus de Dumbraz, & frater ejus Heymo, niſi

ga-villa , necnon & alia loca deſerta , & quicquid funt ex adverſo iplis fratribus ſupra nominatisman

juris noſtri erat infra cruces quas prædi&ti fratres fis quatuor de Pilon calumniam inferre: fed hujus

noftro noftrorumque confilio & laude uſque ad calumniæ moleftia diutius fatigari non ferentes me

Grollam -vapram poſuerunt. Præterea per totam morati fratres , utpote pacis & concordiæ amato

terram curiæ Muginienfis , id eſt in ſylvis, campis, res , factâ compoſitione coram Theodorico Metenli

pratis , aquis , ad ædificandum, ad comburendum , Primicerio , & quampluribus militaribus viris, in

ad paftum quorumlibet animalium uſuaria , ipſis atrio apud Caſtrum -briacum , huic controverſiz
fratribus liberá donatione & abfque omni retentio- finem impoſuerunt , datis calumniatoribus ſuis ,

ne conceſſimus , excepto fi homines fanctae Mariæ Petro videlicet & fratri ejus Heymoni , quadragin

infra Metas fratrum furem aliquem aut raptorem ta folidis , quibus illi acceptis, continuò non tan,

comprehenderint, debitam facerent juſtitiam . Ad- tùm manſos quatuor de Pilon , verum etiam quid

vocatian autem quantùm terræ infra leugam unam quid juris habebant in ſylvis, campis, pratis , quæ
continetur Haibertus advocatus , qui eam ante be- fratres prænominati jam acquiſierant, cam in Here

neficio hæreditario poffidebat, confentiente & col. de villa quàin in finibus Wiberſtap liberè & abſo .

laudante uxore ſua Elizabeth , & filiis fuis Alber- lutè eis concellerunt , confentiente utriuſque uxo
to & Rainardo , videntibus hæc & atteſtantibus re & Cobole.

( 1) Garbaginam . Le gerbage qui ſedonne au Seigneur ( u ) On a pu remarquer en plufieurs endroits que les ti

foncier, ou au proprietaire, diſtingué de la dixme Eccle- tres qui regardent l'Evêché deVerdun , mettent d'ordinai.

fiaſtique. Praraginam , le cens quon tire du Pré , diftin . re la inonnoye de Châlons,parce que celle de Verdun étroit

gué de la dismeduFoin qui ſe paye en pluſieurs endroits. I alors décriée. Voyez notre Differt, fur les Monn.deLorra
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Hujus rei teſtes funt Theodoricus Primicerius Robertus de Confluentia .

Metenſis, Albertus de Bertrammes , & frater ejus Dudo de Claro -monte.

walterus tortus ;Hugo Vatler , & frater ejus Her- : De miniſterialibus quoque , Bartholomæus, Er
brandus & Rogerus ; Fulco , Conſtantinus de Porra . naldus.

Sed & præſenti ſcripto inferendum judicavimus, Cuſtodientibus hæc vita & pax. Amen .

quòd corveiam Maginienſem , quam in Hende- Acta fumt hæc anno Incarnationis Dominicæ mclvj.

villa habuimus , liberam & ablolucam iplis fratri . Ego Herbertus Cancellarius recognovi.

bus conceffimus , conſentiente & collaudante Go

berto de Aſpero - monte , cum uxore fua Aleyde , Les Chanoines de Saint - Dicy quittent aux Religieux
& filio fuo Goberto , & filiaſtro fuo Valtero de de la Grange appartenanie à l'Abbaye de Bona,

Mirowalt , datis ab ipfis fratribus eidem Gober- gart , fituée dans leur ban , toutes les dixmes de

to pro conſenſu fexaginta folidis. Tehes , Alber- leurs terres,

tus Primicerius , willelmus Decanus , AndreasAr

. 1153

Cono Abbas S. Vitoni,BartholomensAbbarchaid
. In nomine fanctæ & individuæ Trinitatis, Ego

Abbas Henricus Dei gratiâ Leuchorum Epiſcopus , in

cti Pauli , wiardus & Petrus Clerici Episcopi , telligens nihil elle melius pace fraternâ fine qua

Theodoricus de Braz , & Alexander frater ejus ; nec Deus rectè diligitur ; Inter Abbatem de Bun.

Ponrardus de Dun , & frater ejus Radulphus Ca- gardo (x ), & fratres noftros Ecclefiæ fan & ti Deo
merarius Epiſcopi. dari Canonicos, pro decimis Grangiæ quam idem

Sed ne hoc filentio prætereundum , quòd Adam Abbas habet in territorio præfatæ Eccleſiæ ſancti

Ecclefiæ ſanctæ Maria Magdalena Canonicus & Deodati controverſantes, pacem compoſui, iplum

Cuſtos , omnem decimationem quæ fui juris erat que compoſicionis modum ,& fcripto, ut firmior ef

in Hende -villa & in quatuor manlis de Pilon tam ſet , mandavimus , & ſigillo lanĉi Deodati robo

in agriculcura quàm in nutrimenſis pecorum , & ravimus. Dei itaque relpectu , noftroſque, & Ab

omnibus utilitatibus , fratribus fæpè nominatis batis Belli- prati interventu , prædicti Canonici Ab.

per manuin noftram conceffit fub annuo cenſu bati de Bungardo decimas omnes prædict: Grangiæ

ſexcariorum frumenti. Nos verò utilicati eorum- ſub cenſu quinque ſolidorun Tullenfis monetæ in

dem fratrum in poſteruin providentes , eandem fefto fan &ti Deodati , quod eſt in Julio , ſuper al

decimationem , in Hende - villa videlicet , & in tota tare ipſius perfolvcndorum , in perpetuum remi

parochia de Pilon, poſt deceflum jam dicti Adam , ferunt. Quòdfi vel oblivionis vel impedimenti ali

lub annuo cenſu fex denariorum eis donavimus. cujus obſtaculo die ſtatuto cenſus iiſdem perſolvi

Andrea Archid. confentiente. Atteſtantibus hæc nequiverit, perfolvi debet in quolibet dierum , qui

Alberro Primnicerio , willelmo Decano , Bartholo- feſto præfato ſanctique Joannis Baptiſtæ fefto inter

mzo Abbare S. Pauli, magiſtro ſcholarum Achardo, jacent. Et quoniam totius vallis fundus de Eccleſia

Simili quoque modo Hugo Archipresbyter de Ma- S. Deodatieſt, promifit idem Abbas de Bungardo,

genis ,omnemdecimationem quæ ci competebat quod abſque ipſorum Canonicorum aflenſu ultra
ei

in wiberſtap, & in finibus Hende - villæ & Pilon , fines quos podidebat ,non progrederetur. Et fi fortè
conſenſu & laude Andrea Archid. Atteſtantibus Ecclelia de Bungardo locum retinere fibi noluerit ,

hoc Richardo & Josberio Presbyteris de Amella , neminem alium vel venditione (y ) , vel vadio , nifi

Hugone de Furbevillers , iplis conceſſit lubannuo vel eum à quo accepit , vel potius ipſam Ecclefiam
cenſu quatuor denariorum Cathalaunenfis mo- S. Deodati, faciat hæredem. Hujus rei reſtes ſunt ,

Lambertus Abbas de Bello - prato , Ruricus Archi

Denique live iſta ſive quæcumque in poſterum diaconus, Albertus Decanus, Theodoricus de Mon
per Dei milericordiam in Epiſcopatu noſtro ab ho. te . Hugo cantor , Albero de Sazir. Inferro celle

minibus fanctæ Mariæ vel ab aliis fidelibus Dei jul. rarius , cæterique Canonici.
te acquirere poterunt , authoritate Dei & noftra

benignè concedimus, & ſigilli noſtri impreſſione Confirmation des biens de l'Abbaye de Saint Manſug.

roboramus. Et ne aliquando gravainen abaliquo par le Pape didrien IV .

patiantur fub anathemate interdicimus. Quod G

aliquis (quod abfit )fecùsegerit, in extremojadi
, A Delig hiliisJoanniAbbariMonaſteriiS.Man

Drianus Epiſcopus , fervus ſervorum Dei , di
11540

cio fedamnandum iciar, nili præſumptionem ſuam ,

digná ſatisfactione corrigat. ſueti Tullenfis , ejuſque fratribus tam præfentibus

Teſtes autem hujus rei ſunt : Albertus Primice- quàm futuris regularem profeffis,in PP.M. (z) Re

rius , willelmus Decanus , Andreas , Richar. ligioſam vitam eligentibus apoſtolicum convenit

dus , Joannes Archid. Petrus Cantor , Emme- adelle præſidium , ne fortè cujuslibet temeritatis

linus magifter ſcholarum ,
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incurſus, aut eos à propoſito revocet , aut robur
Cono Abbas fancti Vitoni. ( quod ablit ) facræ religionis infringat; quocirca ,
Thcodoricus Abbas fancti Pauli. dilecti in Domino filii, veſtris juſtis poſtulationi

Hayricus Abbas S. Mauritii Bellogienſis. bus clementer arnuimus , & præfatum Monaſte

Gantherus Abbas de Calladia. rium , in
quo divino mancipati eſtis obſequio , ſub

Laici verò Gobertus de Alpero -monte: beati Petri & noftrâ protectione ſuſcipimus, & præ

Haybertus Advocatus cum filiis fuis Alberto & ſertis ſcripti privilegio communimus: ftatuentes ,

Raynardo. ut quaſcumque pollefliones , quæcuinque bona

>

is,

D
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( x) L'Abbaye de Bongard étoit ſituée en Alſace prês proprietaires de tout le Val, on ne peut ni le vendre ni

ÞAbbaye d'Andlau où l'on voit encore d'anciennes ruines l'engager fans leur congé.
de Bongart ou Barengarc. (2 ) Perpetuam memoriam , bu in P. R. M. in perpe

@ ) Les Chanoines de Saint- Diey étant Seigneurs & 1 tuam rei memoriani.
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idem monaſterium in præfentiarum juſtè & cano . Bibiniaco . In Blaviniaco omnes decimationes tam

nicè poſlider , aut in futurum concellione Ponti- majores quàm minores. In Nativitate Domini, in

ficum , largicione Regum vel Principumn , oblatione Paſcha , & in fefto fancti Medardi ; oblationum

fidelium , feu aliis juſtis modis Domino propitio duas partes. ApudMonz decimas onnes , exceptis

poterit adipiſci , firma vobis veſtriſque fucceffo- trium hominuin decimis.

ribus & illibara permaneant ; in quibus hæc pro- Apud Biliniacum, & apud Jaiacum , omnium de

priis duximus exprimenda vocabulis. cimationum medietatem . Ecclefiam de Parniaco

Cellam apud Rinellum -caftrum fitam ,cum on- fupra Mofam , cum altari, & quatuor partes ma

nibus poffeffionibus ſuis. Ecclefiam de Moruncurt, jorum decimarum ejuſdemEccleſiæ , minorumve.

& duas partes omnium decimarum ejuſdem Eccle- rò medietatem . In Dotalitio quoque ejuſdem Ec

fiæ ; oblationum fimiliter duas partes , ſcilicet in clefiæ , medietatem in oblationibus per annum ;

nativitate Domini , in Epiphania , in Paſcha , in in eleemofynis defunctorum medietatem . Eccleſiam

Pentecoſtes , in feſto fancti Petri ad vincula , in fef- de luzda ,cum altari, & tertiam partem omnium de

to omnium Sanctorum : de oblationibus quæ per cimarum , & medietatem dotalicii. Ecceßiam de

annum offeruntur medietatem , exceptis miflis Beverone, cum altari, dotalitium ejulem ,& cen

privatis : de dotalicio (a )ejuſdem Eccleſiæ ; de ter- fus atrii , cum integritate decimarum etiam ejuf

ris quæ pro eleemofyna datæ ſunt , vel deinceps dem Ecclefiæ tres partes. Eccleſiam de Odelin

acquiri poterunt duas partes , vicarius tertia curt , cum altari & medietatem omnium deciina

parte. rum dotalitii , etiam & cenſus atrii medietatem .

Cellam fancti Jacobi de Sionna ( b ) , & molen. Ex dono Simonis Ducis & Aleydis uxoris ſuz Mar

dinum Evucurt : cellam fanctæ Mariæ deNovo- chæo filio fuo concedente , alodium de Monce ,

caftro ; capellam ſancti Nicolai, & capellam de cum molendino ibidemconſtructo ; vineas quas

Unaucurt ; Eccleſiam ſancti Chriſtophori, & dona tres fratres Drogo, Arnulfus, Herbertus, & Theo

altarium trium prædictarum Eccleliarum de om- doricus nepos eorum Clericus , ipſi Monaſterio

nibus redditibus ; quarum vos duas partes , vica- pietatis intuitu conceſlerunt.Exdono Rainaldi Ru

rius tertiam accipiat. Eccleſia!ı ſancti Amantii, fi vineam Marfillin . Præterea manſum in

quæ fita eſt in ſuburbio Tullenfi ; & donum Alca- ſum cænobium fituni eſt , quietum , & ab omni

ris, quod Pibo bonæ memoriæ Tullenfis Epiſco- exactione immune , atque ab omni banno fæculari

pus , Rogatu Hugonis Archidiaconi & Cantoris, liberum eſſe decernimus ;utvidelicet nullus Epiſ

vobis contulille dinoſcitur , cum determinatione copus , aut alia perſona , in eo novum aut indebi.

parrochiarûs , videlicet à porta priori Burgo clau- tum gravamen vel quamlibet vexationem exer

dente , ubi pars rivuli Angraxia ipfi muro profluit,. cendi jus habeat.

& ficuti murus totum Birgam occupat & ambit , Authoritate etiam apoſtolica prohibemus , ut

& exterius quaqua verium habitatio fit in finiftra forum nundinaruin , quod in prato adjacenti Mo.

parte , ſicuti via dividit verſus meridiem , ufque naſterio veſtro in feſto fanctiManſueri ſingulisan

ad rivulum Iſerella , iplaque llerella curſuin ſuum nis agitur , nulli omninò eccleſiaſticæ fæcularive

dirigit verſus Orienter i læva paxe , uſque ad perſonæ à loco in quo modo celebratur,liceat fu

viam publicam , ubi extrinfecùs portæ deUvelad . turis temporibus removere. Decernimus ergo ut

miſertur rivulo Angruxiæ. De redulitibus ejuldem nulli omninò hominum liceat ſupradi& um Moo

Ecclefiæ quadraginta folidos , ad fratrum veſtitu- naſterium temerè perturbare , aut ejus poſſeſſio

ram deputatos , etiam per corum annum duas par . nes auferre, vel ablatas retinerc, minuere, ſeu quis

tes oblationum etiam eleemofynarum ejuſdem Ec- buslibet vexationibus fatigare , ſed illibata omnia

cleſiæ , atque juxta eaquæà ſanctiſfiinis prædecef- & integra conſerventur , eoruin pro quorum gu .
foribus noſtris apoſtolicis Cardinalibusſanctæ Ro. bernatione & ſuſtentatione conceffa ſunt, uſibus

manæ Eccleliæ , vel Pontificibus Tullenſibusexinde omnimodis profutura , falvâ Sedis Apoftolicæ au .

ftatuta funt , præcipuè pro dilectione & venera- thoritate , & Diæceſani Epiſcopi canonicâ juſti

ciove reliquiarumſanctorum Apoſtolorum Petri & tiâ.

Pauli , quibus ipſe locus inſignis habetur , & ve- Si qua igitur in futurum ecclefiaftica fæcularik

neratur authoritate apoſtolica. ve perſona hanc noftræ conftitutionis paginam

Confirmamus , & ratum atque inconvullum fu- fciens contra eam temerè venire tentaverit, le

turis temporibus manere decernimus , & perpe- cundò tertióve commonita , niſi præſumptionem

tuum filentium judicimus , & omni calumnia pro fuam congruâ ſatisfactione correxerit , poteſtatis

jam dicta Eccleſia ſancti Amantii ceſſante , eundem honoriſque fuidignitate careat, reamque ſe diving

locum cum ſuis appenditiis veftrummonaſterium judicio exiſtere deperpetrata iniquitate cognoſcar,

quietè poffideat, præſenti ſanctione ftatuimus. Ec. & à ſacratiffimoCorpore & SanguineDei& Domie

cleſiam de Boneio ; capella de Doolvilla , & tam ni Redemptoris noftri Jeſu Chriſti aliena fiat , at

dona alcarium , quam decimas majore & minore que in extreino cxamine diſtrictæ ukioni fubja

earundem Eccleſiarum . Eccleſiam de Purveis , ceat . Cunctis autem eidem loco lua jura ſervan ,

cum altari, & medietate tam decimarum quáir: elee- tibus , fit pax Domini noftri Jeſu Chriſti , quares

mofynarum , quæ pro defunctis dantur. Prætereà nùs & hîc fructum bonæ actionis percipiant, &

medietatem omnium eorum quæ in nativitate ſan- apud diſtrictum judicem præmia æternæ pacis in

&tæ Mariæ , tam in vigilia quàm in feſto altari of- veniant , Amem . Amen.

feruntur. Ecclefiam de Blaviniaco , cum dotalitio * Ego Adrianus catholicæ Ecclefiæ Epiſcopus

& tribus capellis , & altaribus de Monz , Magaico , + Ego Imarus Tuſculanus Epiſcopus.
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$ Ego Gregorius Sabinenlis Epiſcopus.
Hugo converlus.

+ Ego Guido Presbyter , Cardinalis , cit , fancti Albertus de Maluivileyr.

Chryſogoni. Hugo de Tibalımanis.

+ Ego Hybaldus Presbyter , Cardinalis cit. ſanc- Cono & Helyas de Guiroville.

ta Praxedis . Virricus de Mufni.

+ Ego Aribertus Presbyter, Cardinalis tit. Canc- Martinus de Langueftey.

ta Analtalk. Theodericus Ammonis curiz.

$ Ego SubaldusPresbyter , Cardinalis tit. ſanc- Mennardus de Viſus .

tæ Crucis, Quorum teſtimonium , ut ratum inconvullumque

$ Ego Senrica Presbyter , Cardinalis tit. ſancto- xternaliter permaneat, nos quoque ligiili noſtri

rum Nerei & Achil. ſubſcriptione confirmamus.

1 Ego JoannesPresbyter , Cardinalis tit . ſancto

rum Silveſt. & Marc. Confirmation des biens des Egliſes appartenantes

+ Ego Guido Diaconus , Cardinalis fanctæ Ma- à l'Abbaye de Gorze, par le Pape Adrien IV .

rix in Porticis.

+ Ego Johannes Diaconus, Cardinalis fan & o- A Deionib.Yembaldo Gorzienlis Monafterii
lecto

+ Ego Gerardus Diaconus, Cardinalis ſanctæ Abbati, ejuſque luccefloribus regulariter ſubſti
Maria tuendis in perpetuum . Ad hoc univerſalis Ecclefia

+ Ego Odo Diaconus , Cardinalis ſancti Nico- cura nobis proviſore Deo omnium bonorum com
lai in carcere, milla eſt , ut diligamus religiotas perſonas , & bene

Datum Romæ apud fanctum Petrumper manum placentem Deo religionem audeanus modis onni

Rolandi ſanctæ Romanæ Ecclefiæ Presbyteri , bus propagare. Nec enim Deo gratus aliquando

Cardin . Cancellarii , iij.idusFebruar. indictio. famulatus exhibetur , niſi ex caritatis radice pro

ne tertiâ , Incarnationis Dominicæ anno milleſi- cedens à puritate religionis fuerit conſervatus. Hoc

mo centeſimo quinquageſimo quarto pontifica- nimirum caritatis intuitu , dilecte in Domino hili

tûs verò domni Adriani Papæ quarti anno pri- Yſembalde Abbas , tuis rationalibus poftulationi
bus annuentes , Gorzienſe cænobium , cuiDeo au

thore præelle dignoſceris, cum omnibus ad ipſum
Vers 1 155 . Fondation de l'Abbaye de Haute-Seille Ordre de pertinentibus ad exemplar prædecellorum noſtro .

ou 1160 . Cireaux , par Agnés Comteſſe de Langeſtein , rum fælicis memoriæ Pafchalis & Innocentii Ro

on Pierre percéen manorum Pontificum fub Apoftolicæ fedis cutela

fufcipimus, & noftri ſcripri pagina communimus.

Tephanus Metenſium Epiſcopus', atteſtantibus Quod nimirum Monaſterium per venerabilem Apo

verbum veritatis tam futuris quàm præfentibus. folicæ fedis præfulem Johannem facris pignoribus

Noverit generatio hæc , & generatio altera , Co. martyruin Gorgonii , Naboris & Nazarii creditur

mitiſſam Agnetem de Langueltein , cum filiis fuis infignitum. Per præfentis igitur privilegii pagi

Henrico & Hereinanno Conſulibus , Conrardum nam Apoftolicâ authoritate ſtatuimus, ut quaſcum

nihilominus Comitem ( c ) , cum uxore ſua Havya que poflefliones, quæcumque bonia quæ ad ipſum

de , & filio Hugone , pari conſenſu Deo donalle , Monaſterium juſtè & legitimè in præſenti pertine

& ſanctæ Mariæ de Alta fylva , quidquid habebant re nofcuntur , quæcunque etiam in futurum con

infra parochiam Tanconis villa , in pratis fcilicet , cellione Pontificuni, liberalitate Principum , vel

in ſylvis, in paſcuis, terris cultis & inculis , qua- oblatione fidelium ſeu aliisjuftis modis poterit adi

tenùs ficut ipfi eatenùs liberè , fic omnes inibi Deo piſci, firma tibi cuiſque fuccefloribus & integra
fervientes ab ævo in ævum omnia abſque ulla con- conſerventur. Ipſum lane Monaſterii caftrum ( g)

tradictione habeant , utantur , & poffideant. Terras ita liberum , ita immune perhiſtere arbitramur , ut

quoque francorum ( d ) hominum ſuorum , eafdem nulli ſæculari perſonæ intra illud liceat line Abba

non habitantium vel excolentium , jure perpetuo tis fratrumque licentia habicare. In adjacenti etiam

poſſidendas dederunt. Pro cujus beneficii remune- villa , nec Diæceſanus Epiſcopus nec Archidiaco

ratione ipſorum Òmnium nomina fcribantur in li- nus , vel perſona aliqua per eos milia , præter Ab

bro vitæ. Excipitur inde pars quædam adjacentis batis conlenluin , ullam exerceat poteſtatem , led

ſylve, quam fibi præfati principes retinuerunt in tam villa quàm capella ibi fica ſuper jure femper

propria poteſtate , à via duntaxatquæ ducic Sires de cænobii& Abbatis diſpoſitione perſiſtentes con-.

Gemmigneiis , & fupra ad aquilonem . De reliquo fuetæ libertatis integritate patiantur. Porro Ec
totum cidem domui concedentes ad Auftrum : in clefixe ſancti Nicolai fecùs villam Varengili (b ) , li

qua tamen fylva , ficut & in omni dominatione ſu- bertatem illam & immunitatem perpetuò confir

pramemorati caftri de Langueſtein , libertatem per- mamus , quarn ei frater noſter Pibo ( s ) Tullenlis1

petuò ad omnes ufus neceflarios concellerunt ha- Epiſcopus in dedicatione conceflit, & per chiro

bere , ad paſtum videlicet animalium univerſorum . graphum cam ſuo quàm Clericorum ſuorum ſub

Horum omnium teftes ſunt Stephanus vir præ- icriptionibus in Ecclefiæ ſuæ fynodo roboravit. Pro.

clari germinis Metenfium Epiſcopus. hihemus etiam ne quis vobis fuper altari villæ Va

Leudo ( e ) & Gerardus Abbates ( ). rengili & ejus dote moleſtiam inferat, ſed ficuthac
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( c) Conrade Comte de Salm .

( d ) Les terres des hommes francs & libres oppoſées aux2
hommes de condition ſerve .

( c) Peut-être Fulgo ou Fulco, Abbé de Hautefeille.

Voyez ci-après ſous l'an 1175 .

Tome V.

( f ) Gerard étoit Abbé de S. Arnoud de Metz.

(g ) Le Bourg de Gorze, ou plutôt l'cnclos de l'Abbaye,

( b ) L'EgliſedeS. Nicolas de Port, près Varengéville.

i ) L'Evêque Pibon a fiégé depuis 1970. juſqu'en 1107,
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tenus manſit in veſtri cænobii poſſeſſione , per- tioni ſubjaceat. Cunctis autem eidem loco lua pura

maneat , cujus Vicarius pro animarum curâ per ſervantibus fit paxDomini noftri Jeſu Chriſti, qua

Epilcopum ſuſceptâ cathedraticum folvere non co- tenus ex his fructum bonæ actionis accipiant, &

gatur. Idipfum etiam de Amella ( k) Septiniaco ( 1) apud diſtrictum judicem præmia æternæ pacis in

& cella B. Mariæ ante Alpero-montem præfentis veniant. Amen, Amen , Amen.
decreti authoritate fancimus. Præterea quæ per pri- Ego Adrianus CatholicæEccleſiæ Epiſcopus ſub

vilegium Popponis Epiſcopi Metenlis de Amella fcripfi.

præfato Monafterio ftatutum eft , confirmamus. Ego Hubaldus Presbyter , Cardinalis tit. ſanctæ

Quicquid etiam juris habetis in cella de Petres- Praxedis ſubſcripli.

heim ( m ), ficut ab initio quierè & rationabiliter Ego Julius Presbyter , Cardinalis titulo ſancti

poſlediſtis, Ecclefiam B. Mariæ ejuſdem villæ cum Marcelli.

tota decima ficut in charta compoſitionis contine. Ego Girardus Presbyter , Cardinalis tit. fancti

tur , facta à venerabili fratre noftro Hillino Trevi- Stephani in Cælio -monte.

renfi Archiepiſcopo & Magiftro Ottone de Cap- Ego Johannes Presbyter , Cardinalis tit. fancto

pemberg , & nobis ipſis quando legationis officio runi Sylveſtri & Martini.

fungebamur , & eorum figillis & noſtro confirma- Ego HenricusPresbyter , Cardinalis titulo Ne.

ta ; Ecclefiam fancti Gregorii de Flamesheim , Ec- rei & Achillei .

cleliam de Iſamborch , Ecclefiam de Siaco ( n ) , Ec- Ego Guido Diaconus , Cardinalis ſanctæ Mariæ

clefiam de Noviant , Eccleſiam de Odonis . villa , Ec- in l'orticu ,

clefiam de Emmadi- villa , Ecclefiam de wydonis- Ego Johannes Diaconus, Cardinalis fanctorun

villa , Eccleſiam de Jarney , Ecclefiam de fancto Sergii & Bacchi.

Marcello , Eccleſiam de Vico , Eccleſiam ſancti Ego Odo Diaconus, Cardinalis ſancti Nicolai in

Lupi , Eccleſiam ſanctæ Libariz de Vaſnau , Eccle: carcere Tulliano.

liam de Huxe , & quicquid juris in eis recipere Datum Benevenci per manum Rolandi fanctæ Ro .
confueviftis. Decrevimus etiam ut nullus omnino manæ Ecclefiæ Presbyteri , Cardinalis & Can

hominum in pofleffionibus veſtris, quæ huc uſque cellarii xvij . kalend. Julii , indi&tione quarta ,

advocatos non habuerunt, fine Abbatis & fratrum Incarnationis Dominicæ anno mclvj. Pontifica

conſenſu advocatias libi audeat vendicare. Præcipi- tús verò Domini Adriani Papæ quarti anno le

mus inſuper ut nulli omninò liceat in Parochiis cundo.

veſtris Eccleſiam vel Capellam fine tua fratrumque

licentia conſtituere. Sane in Parochialibus Eccleliis Confirmation des biens de l'Abbaye de Bouxieres - aux

veſtris liceat vobis facerdotes cligere , & electos Dames , ó donation des dixmesde Champigneules

Epiſcopos repræſentare , quibus ti idonei inventi de Froüard , par le Duc Mathieu.

fuerint, Epiſcopuis animarum curam committat ;

vobis N .
.

Cum interfit quorumcumque Principum , odia

quoque illius loci liberam elle concedimus , ut eo . tollere , rixas conipeſcere , & omnemalignum ſe.

rum devotioni,& extremæ voluntati , qui ſe illic minarium radicitus extirpare, noverint omnes

ſepeliri deliberaverunt , nifi fortè excommunicati quòdego Matthæus Dei gratiâ Dux Lotharingiæ &

vel interdicti fint, nullus obliſtat ; ſalvâ tamen ju- Marchio , ad ora malignantium claudenda , & fa

ftitiâ Matricis Ecclefiæ . Obeunte verò te nuncejuf vorem præftandum his qui in fimplicitate cordis
dem loci Abbate , vel cuorum quolibet fuccellore , Domino ſervire volunt , ad pecitionem Patrux

nullus ibi qualibet fubreptionis aftutia ſeu violen- meæ dominæ Haræ ( 0 ) Abbatiſæ ſanctæ Mariæ de

tiâ præponatur , nifi quem fratres communi con- Monte , accepi in ſalvam gardiam meam omnia

ſenſu , vel fratrum pars confilii fanioris , ſecundùn quæ poffidet præfata Eccleſia , & præcipuè quæ Pa
beati Benedicti regulam prov.ſerint eligendum . De ter meus Simon , & avusmeusTheodericus in elee .

crevimus ergo ut nulliomninò hominum liceat ſi- mofynam contulerunt. Quæ omnia hoc præſenti

pradi& um Monaſterium temerè perturbare , aut fcripto eis do , confirmo, & in perpetuum conce

ejus polleſiones auferre, vel ablatas retinere , mi- do , una cum decimis quas poſſideo in Champe

nuere, ſeu quibuslibet vexationibus fatigare ; íed gneulle & Froardo ratione juris patronatûs quod

illibata omnia & integra conferventur, eorum pro ibi habeo. Etiam lignum totum quod poſlideo lu

quorum gubernatione & fuftentatione concelli pramontem de Buxeriis , uſque ad molendinum de

funt , uſibiis omnimodis profutura, ſalvâ fedis Faulx. Ec ut donatio noſtra firma fit ,eam robo

Apoftolicæ authoritate. Si qua igitur in futurum rari feci figillo meo . Datum in villa mea de Caſti

Eccleſiaſtica ſæculariſve perſona hanc noftræ conf- niaco , præſente uxore mea Bertha, ac liberis no.

titutionis paginam fciens contra eam temerè veni- ftris , xxj. Martii , anno Domini mclvj .

reTe tentaverit, fecundò tertióve commonita, nifi Frideric Barberou ſe confirme les privileges del'Eglife 1156.
præſumptionem fuam congrua ſatisfactione corre

xerit , poteſtatis honoritve ſui dignitate careat ,
de Verdun , en particulier la Comté appartenant

reamque ſe judicio exiſtere divino de perpetrata
aux Evêques.

& à tæ , Ex fuppl.de .

Dei & Domini Redemptoris noftri J.C. dericus clementia Romanorum Rediplomat.

aliena fiat ,, atque in extremo examine diſtrictæ ul- ' Imperator Auguſtus , Alberto (P ) dilecto & fideli po 100.

( k ) Le Prieuré d'Amelle.

de temporalibus debeant reſpondere.Sepulturam I nominefanctz& individuz Trinitatis, Amen . 116

>

.

>

1

)

>

iniquitate cognofcation is acariffionis corpore& INnominefanctae&individere i rikoinaziso Finister for det !I

( 0 ) Hara Abbeffe de Bouxieres , tante paternelle du

( 1 ) Stenay. Duc Mathieu I. fils du Duc Simon I.

( m ) Petresheim au delà du Rhin . ( ) Albert deMarcey ,Evêque de Verdun depuis 1156 ,

( 12 ) Sy au diocèſe de Metz. juſqu'en 1163
1
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ſuo Virdunenfi Epiſcopo , ſuiſque ſucceſſoribus in Stephanus Merenſis Epiſcopus.

perpetuum . Anteceflores noftri Reges & Impera Henricus Tullenfis Epiſcopus.

cores , Eccleſiarum rectoribus Archiepifcopis Helolphus Murbacenlis Abbas.

Epiſcopis, Abbatibus , & cæteris Prælatis, ob eo- Bartolphus Dux.

rum devotionis & fidelitatis inſigne meritum , bo- Mathæus Dux Lotharingia.

na data dare confueverunt , & ab omni pravorum Ottho Palatinus Comes

hominum incurſione non tantùm eos , led & co. Comes Rodulphus.

rum poffeffiones imperiali protectione & defen- Comes Ulricus.

fione tueri . Recolentes igitur ex antedictis Epiſco- Marchio Hermannus.

porum Virdunenfium adanteceſſores noftros in di Comes warnerus.

verſis rerum & temporum varietatibusmemoran- Coines Theodoricus.

da obſequia, tuam quoque perſonam conſtanter in Simon Comes.

noſtra fidelitate perſeverare cognoſcentes , preci- Conradus Comes ( 1 ).

bustuis juſtis permoti, ad impetranda quæ volue
Et multi nobiles.

ris inclinamur .
Signum domini Friderici Romanorum Impera

Beneficium itaque Comitatús & Marchiæ (9 ) , toris Auguſti.

quod recolendæ memoriæ Ortho Romanorum Im- Ego Cancellarius Renaldus, vice Arnaldi Mogun

perator Auguſtus Heymoni Virdunenſ Epiſcopo tini Archiepiſcopi & Archicancellarii recogno

& fuccefloribus ejus , & per eum Virdunenfi Ec- vi . Datum Columbar. ſexto decimo kalend. Scp

cleſiæ quondam donavit , noseorum ſpiritu & ea- temb. anno Dominicæ Incarnat. mclvj . indictio

dem firmitate conſtante , tibi Eccleſiæque Virdu- ne iv. regnante domino Friderico Imperatore

nenſi , ac tuis pofteris confirmamus, eadem etiam gloriofiflimo Auguſto , anno regni ejus quarto ,

jure & forma donationis valitura , prout à præfa- imperii verò fecundo.

to Otthone Imperatore , jamdicto anteceſſori tuo

Heymoni & cæteris Epifcopis in procellu tempo . Confirmation de la Fondation de l'Abbaye de Belchamp.

ris nomen & dignitatem Epiſcopalem lubituris di

Illinus Dei gratiâ Treverenſis

cellores liberam in perpetuum eumdem comitatum &

in uſus Eccleliæ tenendi, & comitem eligendi abl. fratribus Durando Abbati , & Eccleliz Belli cam

que ullo hæreditario jure ponendi , habendi , ſeu pi , ejuſque fratribus tam futuris quàin præfenti

quicquid libuerit faciendi , atque modis omnibus bus canonicam vitam profeflis, in fancta ac Deo

diſponendi , bannum , theloneum , monetam , & placita converſatione vitam finire. Quotiensà nobis

diſtrictum civitatis in omnibus cauſis criminalibus illud peritur quod rationi & honeſtati convenire di

& civilibus pleno jure tibi & fuccefloribus tuis ha- gnoſcitur, aniino nos decet libenti concedere &
benda concedimus. petentium deſideriis congruum impertiri fuffra

Valdentiam quoque caftrum , cum advocatia & gium. Eapropter , dilecti filii in Domino fratres ,

banno , & curiam quæ molendinum dicitur , cummolendinum dicitur , cum veftris precibus juſtiſque poftulationibus inclinati

ſuis pertinentis , walfonvillare , cum advocatia , clementer annuiinus , & poffeffiones veſtræ Eccle

& banno , & cæteris pertinentiis, Remondulum ſiæ collatas , præfentis fcripti privilegio communi

cum banno & advocatia , & ſuis pertinentiis ; cu- mus : ftatuentes ut quæcumque poflefliones , quz

riam fancti Medardi cum banno & advocatia , & cumque bona in terris cultis & incultis , ſylvis aut

omnibus ſuis pertinentiis ; curiam Jupile cum ban- paſcuis, à venerabili prædeceffore noftro Archiepil

nis , & advocatia & fuis pertinentiis: fundum Ju- copo Alberone loci veftri fundatore , ſeu à nobili

veniacenf. Abbatiæ,cum banno & advocatia , & ſuis viro Petro ( u ) Germano ejus , necnon etiam à Bea

pertinentiis. Caftrum d'Euftenvard (r) , cum banho crice nepte ſua, & filiis ejus Seguino & Gerardo ,

& advocatia. Bannum & advocariam de Monte S. ſeu ab eoruin familia , vel ab aliis veſtræ Eccleſiæ

Viconi ; fundum Ecclefiæ S. Germani Montisfalco- ' collatæ ſunt rationabiliter , quæcumque etiam ab

nis , cum banno & advocacia , & ſuis pertinentiis ; eis , vel ab aliis Dei fidelibus, juftis modis confe

caſtrum watrumaſville, Viennam caſtrum , & Cla- rentur , firma vobis veſtriſque ſucceſſoribus & illi

ro -montem caftrum , Dunum -caſtrum , cum foreſt bata permaneant. In quibus hæc congruum duxi

* Stenay. " to ;Mirvalt ( s),Septinacum * caſtrum ,cum foreſto; mus propriis exprimenda vocabulis. Quicquid ici

* Sampigny. Sampiniacum * caſtrum ; & fi quando tibi & ter- licet prædi&tus Archiepiſcopus Albero in alodio de

ræ neceflarium fore perfpexeris aliud prælidum au- Moſteruel in quoslibet ufus fuos , terris cultis &

thoritatis noftræ conceſſione conſtruere , liceat in- inculcis , ſylvis; vineis , pratis , banno diſtricto , fer

frà terminos tuos & ut authoritate hujus noftræ : vis & ancillis , illis quos pro ſua vobis devotione

confirmationis ftatutum omnis ævo inviolabile per- donavit , eodem jure & eadem libertate qua iple

maneat , hanc inde chartam conícribi , & noftrâ hæc eadem poſſidebar. Alcare de Mofteruel parro

aureâ bullâ inſigniri juſſimus, manuque propriâ chiale , & quicquid ad presbyteratum pertinebat ,

corroborantes idoneos teſtes , qui præſentes ade- quod utique rogatu prædi&i Archiepiſcopi vene
rant ſubnotari fecimus , quorum nomina hæc funt. rabilis frater noſter Henricus Tullenfis Epiſcopus,

Burgardus Argentinenſis Epiſcopus. allenſu Hugonis Archidiaconi , & totius ſuæ Eccle

Ortelebus Balilienfis Epiſcopus. liæ , vobis contulit, falvo nimirum cenfu fex nun

( 9 ) Le Comté & la marche du Comté de Verdunappar- ( u ) Pierre frere d'Alberon de Montreuil, fondateur

tiennent à l'Evêque. de l'Abbaye de Belchamp, Ordre des Chanoines Réguliers,

( r ) ApparemmentDieulewart près le Pont-à -Mouffon . Alberon commença à gouverner l'Archevêché de Tréves

( s ) Murvault près la Ville de Dun. en 1152. Il elt parlé de Pierre de Monſterol dans pluſieurs

( 1) Apparemment Conrade Comte de Salm. Voyez ſous titres de ce tems là.

l'an 1155. ou 1160.

Tome V.
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morum Tullenſis monetæ , in autumnali fynodo à Henrico Cantore , magiſtro Bonone , donino Con

vobis Archidiacono perſolvendo. Alodium de Yfin- raldo præpofito S. Paulini,Sigero Abbate S. Mem

cum omnibus utilitatibus ſuis : necnon mii * , Bertolfo Abbate ſancti Eucharii , multiſque * SanctiMe

etiam Ecclefiam ejuſdem loci , cum deciinis , in aliis religioſis viris.
xiiini.

eadem libertate habenda & poflidenda quâ hæc

omnia iple pollidebar. Alodium cum parte de Confirmaiion dela fondation de l'Abbaye de Murault An 1157.
cimarum de walloncourt , cum uno molendino. par Henry Evêque de Tonl.

Alodium de Villare. Alodium de Hallay , ſalvo

ceolu quatuor nummorum Ecclefiæ ſancti Man- N nomine fanctæ & individuæ Trinitatis , Ego

IA
Annal,

fueti in feſto ejuſdem annualiter à vobis perſolven Henricus Leuchorum humilis miniſter& fervus, premort.

do. Præterea quicquid prædictus Petrus Germa- omnibus tam futuris quàm præſentibus Catholicæ helepoolzijo
fius ejuſdem Archiepiſcopi , in præfatis alo- fidei cultoribus in perpetuum. Pontificalis curæ di

diis habuit , & Ecclefiæ veſtræ concellit. Præter gnitate ſublimati, li quemadmodum facrarum vel

hæc omnia , alodium de Malenviller , cum Eccle- tium in ſuperficie , ſic interius virtutum varietate

ſia & altari , & deciinis. Alodium de Nolferes. Alo- fuerint adornati, deque ſibi commillis animarum

diumde Bullinville . Alodium cum familia de Hai- gregibus fummo Pontifici rationem , cum ipſe po.

gneville, medietate quoque decimaruin , & utili- poſcerit , reddere parati in extremi examinis arti

tatibus ejuſdem alodii. Alodium de Balompont, culo , ſunt fine dubio immortalitatis ſtolam , &
cum omnibus utilitatibus fuis. Alodium de Roſeo. perpetuam gloriam accepturi. Nos igitur pro tam

lis , quod dedit dominus Albertus Decanus ſancti felicis hujus muneris adeptione , facrique canonis

Deodati, per manum piæ memoriæ Papæ Eugenii, exigente inſtitutione , &officii noftri præmonftran
ita integrè ficut ipſe & pater ſuus poliedit . Præte- te ratione , plebium nobis commillarum clamori.

rea alodium deBarunville , quod vobis contulit bus pium auditum ,& maximè religioſorum juſta

domnusPetrus frater Archiepiſcopi Alberonis con- poftulantibus facilem debemus aſſenium , quatenus

ſtirutus Hierofolymis, tefte HenricoTullenfiEpil. bideliseorumdevotio celerem fortiatur effectum .
.

copo , Richardo de Chamenges, Symone de Par- Dilectis igitur filiis noftris Guillelmo Abbati de Mi

roya , Olrico de Noviller , & quibuſdam aliis de reuvault, & fratribus ejus canonicam vitam pro

familia cujufdem nobilis viri Peiri, eâ integritate feſſis , eorumque ſucceſſoribus poffeſfiones eorum

quâillud ipſe poliederat. Alodium de Charmeiaco, quas nobilium virorum largitione , fidelium obla

Ecclefiam de Domna-libaria , cum altari & deci- tione, ſeu temporalium bonorum adquiſtione Deo

mis. Sellum molendini ſuper Mozellain , quod vo- propitio adepti ſunt, noſtra authoritate , & ligilli

bis contulerunt domnus Theodericus , & Olricus noftri impreſſione firmamus. Ex dono Josberti

frater ejus , cum piſcatione per totum baunum eo militis de Bourleimont , & Allildis uxoris ejus , &

rum. Duos feſſus apud Vicum ; decimas Ecclelia conceſſione fratrum ejufdem Affildis, Herberti &

de Villacourt , cum conductu , quas vobis contu. Radulphi , & domini" Petri de Brilleio, Simonis

lerunt Gerardus advocatus & warnerus frater ejus , fratris ejus fororiſque eorum Hawidis, & aliorum

in præfentia noſtra & Henrici Tullenfis Epiſcopi, hæredum prædicti Josberti & Alfildis alodium de

eâ libertate & tenore quâ ipſiprædecefforeseorum Souz & Ramercort , totum quod ad eos ſpectabat,

tenuerant , teítibus hiis qui interfuerunt , Rorico & jure hæreditario uſque ad diem doni hujus fine

Archidiacono , & multis aliis. Sed quia controver- calumnia poffederant. Ex dono domini Hugonis de

Ga intercellit inter nos & Archidianonum Roricum Brilleio & Aelidis uxoris ejus , & Godolæ eorum

de præbenda presbyteri , idem Roricus , atlenſu filiæ & Gaberti iplius Godolæ mariti , & noftra ,&

veftro in præfentia Epiſcopi , teſtibus magiſtro Bo- Matthæi Ducis , & Gaufridi domini de Jovilla , &

none , & Decanis tribus, Balduyno Spinalenfi, Ma- Gaufridi ejus filii & Hugonis domini de fyſea , &

drico de Floremont , walcero de Port conceſſit vo. uxoris ejus , & filiorumejus conceſſione Margiri

bis duas partes decimarum , & duas partes oblatio. pratum ex dono Rembaldi facerdotis, & noftra

num & fèpulturarum , & omnium ad altare per- conceſſione vineam unam apud Salvineiacum. Ex

tinentium . Super hiis paſturam quamvobis conceſ- dono domini Milonis deGundricort & uxoris ejus

fit Comes Hugo wademontis , & poftea Gerardus Hawidis, & filiæ eorum Hemmelinæ, hæredumque

filius ejus , per totum bannum de Muriville , ſine eorum , & noſtra conceſſione, & jam di&ti Gau

paſtione tamen ( x ). Si autem damnum cuique pe.- fridi domini de Jovilla , & filii ejus Gaufridi apud

cora veſtra negligentiâ paftorum intulerint, abſ. Parneium ſupermoſam vineam unam , & duas par
que juſtitia damnum reſtituetis. Idem vobis concel- tes molendini , & in utraque parte ripæ ſuprà & in

lic Olricus filius Albrici de Archis in banno ſuo frà liberum aquæ decurſum . Item ex dono præno

de Clauſuris. Hæcomnia prædicta , authoritate do- minati Milonis paſturas ad paſcendos greges & ce

mini Papæ & noftrâ vobis confirmamus , ftatuen . tera animalia paſcendaab eo loco quidicitur Ban

tes ut fi quis de hiis aliquid refringere præſump- dum -pertaz ulque ad Mantiez , & in waldo ſuo

feris , à communione fanctæ Dei Ecclelia lepare- ulum lignorum ad opus ignis , & ædificiorum con

cur , donec congrua emendatione fatisfecerit. Da- ftruendorum in grangia de Boncort juxta Vulo
tum Trevtris in fynodo Autumnali , anno ab In- nem . Ex dono Raineri de Brilleio , & wiardi filii

carnatione Domini milleſimo centeſimo quinqua- ejus , Hugonis ejuſdem Raineri fratris , & uxoris

gefimo feprimo. Teftibus Epiſcopo Virdunenti Al. ejus Aelidis, & jam memorati Galteri , & Godola

berto , domno præpoſito Godefrido , domno Bru- uxoris ejus , Guillelmi de Gisliberviller & Moronis

none Archidiacono , Alexandro Archidiacono, Jo- nepotum eorum ,& Edvidis de Parneio locum in alo

hanne Archidiacono. Baldrico magiſtro ſcholarum, dio de Falincort à circum -vicinis Buris nominacum .

( * ) Paſtura , fignifie le droit de faire paître ſes trou- tire fur ceux qui font paître leur bétail ſur fon terrain.

peaux ſurun finage. Paſtio ſignifie le cens que le Seigneur
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Ex dono domini Hugonis de Fiſca in ficco orniſio , & rum meritis quotidie , cooperante gratiâ Dei , pa

ad opus ignis ufum mortuinemoris. Ex dono Helle- nis Angelorum miniftratur in cælis. Nunc igitur

weudis uxoris Valdreti militis de Dom- Remei , & omnis generatio rectorum memoriterteneat , quòd

filiorum ejus Valteri : & Girardi, & filiarum ejus de illo collegio ſanctorum Ciftercienſis Ordinis ,

Mariæ , & Beatricis terram totam & cenſualem qui monaſticæ diſciplinæ religionem in antiquum

& aliam quam infra terminos grangiæ de Boncort florem converſatione mirabilirevocarunt , religio

juxta Vulconem poſſidebant. Ex dono Hiimari , & fi fratres authoritate Morimundenſis Abbatis mili

Arnulphi & filiorum ejus Bolonis & Albrici culta venerunt , velut examen fanctarum apum mellifi .

& inculta , omnia quæ eos in memorati ruris cerri- candi gratiâ manſionem idoneam fibi noftris in par

torio jure hæreditario contingebant, dimidiumque tibus avidiùs perquirentes , quos vir nobilis qui

terræ & pratorum apud Bureium fuper Mofam , dem genere , ſed morum nobilitate multò genero .

& vinearum apud Marleyum ſuper walyam lege fior Folmarus Comes Metenſis, cum ſumma de

hæreditaria polfidebant. Ex dono Guiardi militis votione ficut Angelos Dei ſuſcepit. Ec quoniam vi

filii Cononis de Lecufiolo, & hæredum ſuorum , ri virtutis voluntariâ paupertate pauperis Jeſu Stig

Gerardi ſcilicet avunculi fui de Daumartin , & fi- mata ſuis in corporibuscircumferebant, ut in den

liorum ejusGerardiFulconis in territorio Liphodi ſertis ac ſpinoſis locis habitantes , amaritudinem

magni duo jugera cultæ terræ , uſumque præterea crucis & afperitatem pænitentiæ fan &tæ fæculis om

liberum , quantum ad eorum partem fpectat , in nibus celebrem prædicarent; idcircò data eft eis ab

terris incultis excolendis gregibus & animalibus codem Comite lecundùm ſuum defiderium eremi

paſcendis. Ex dono Theodorici militis de Robovil- vaſtitas , ad habitandum in valle fylveſtri ſatis &

la, & fororis ejus Ecelina , paſturas in territorio horrida fubtus Amermamenil ſuper fluvium Mura

Vilaris & Balillis, & uſum lapidum ad ædifican- them , quatenùs ubi priùs fremitus & ululatus fe

dum , & lignorum mortui nemoris ad ignem fa- rarum frequenter fonabat in auribus hominum ,

ciendum in præfatiVillaris territorio. Ex dono do . ibi deinceps in pſalmis , hymnis , & canticis fpiri

mini Oliveri de Novo- Caſtello & uxoris ejus, filiis tualibus crebrius reſonaret gratiarum actio & vox

ejus , Heimonis filiarum ejus , & wiardi de Robo- laudis in auribus Angeloruin.

villa , hæredumque eorum locum ipſum Mire- Anno igitur ab Incarnatione Domini mcxxxv,

wal , & terras culcas & inculcas , ſylvas ficut indictione xiij . concurrente primo, tertio kalendas

dividit metarum poſitio paſturas gregibus & cæte- Martii , vallis illa ſylveſtris facta eſt manſio fancto

ris animalibus paſcendis neceſſarias , laborum fram rum horum , qui cogitatione & aviditate conver

trum decimas cum tertia parte decimarum in Par- fantur in cælis. Nam ſpinis & vepribus extirpatis,

neio , uſumque præterea lignorum mortui nemoris conſtructa eſt ibi Abbatia Ciſtercienſis ordinis , in

ad opus ignis neceflarium . Ex dono jam memorati honorem fanctiſſimæ Dei Genitricis femperque Vir

Petri de Briſleio , & Simonis fratris ejus , & Ha- ginis Mariæ ; quæ fcilicet Abbatia ex amænitate

widis ſororis eorum , illa pauca jugera terræ quæ loci congruum fortita noinen , Bellum -pratum vo

habebant in territorio grangix de Boncourt juxta catur uſque in hodiernum diem. Crevit in bene

Vultonem . Dona igitur hæcomnia præſenti pagi- dictionibus hæc oliva fructifera coram Deo& ho&

naadnotata Dei &noftrî authoritate firmata, & fi- minibus , & proſperata eſt ; & confurgentibus ibi

gilli noſtri impreſſione confignata augentibus & fervorum Dei habitaculis, ex tunc à laudibus di‘

conlervantibus fit pax & benedictio :diminuenti- vinis habitantes in his non cellarunt , quippe qui

bus autem ſcienter & temerè perturbantibus fiat in devotione melliflua ſancti Spiritûs corpora ſua

anathematis , & maledictionis, donec fatisfecerit , diuturno cruciare martyrio didicerunt in jejuniis ,

indiflolubilis innovatio. Data Tulli per manum in vigiliis , in laboribus multis , in orationibus con

walteri Cancellarii in plena fynodo , anno ab In. tinuis , gemitibus inenarrabilibus , miſericordiam

carnatione Domini 1157.indictioneepacta decima Dei altilimi pro ſua vel benefactorum ſuorum ſa .

octava concurrence ſecunda": ſummo Pontifice Pa- lure jugiter interpellantes ; cumque floreret ibi mi

pante Adriano ; imperante Friderico Romanorum rabiliter mirabilis illa beati Benedicti Abbatis dila

Auguſto ciplina , fideles quique circommanentes , fervore

Signum Henrici Epiſcopi. devotionis accenli pro ſuſtentatione pauperum

Signum Hugonis Albi Archidiaconi & Decani. Chriſto inibi ſervientium , de ſuis certatim pre
Signum Henrici Archidiaconi Cantoris. diis fideliter offerebant, prædicto viro nobili Fol

Signum Raymonis Magiſtri & Archidiaconi. maro Comite taliter inchoante .

Signum Hugonis Rufi Archidiaconi. Et quoniam præfata donatio de Feodo Comitis

Signum Hugonis Abbatis fancti Apri. erat , quod ab Epiſcopo Metenſe tenebat , idcircò

Signum Hugonis Abbatis fancti Salvatoris. Comes contentionis ſeminarium pofteris auferre

Signum Haymonis Albi , Canonici S. Stephani . deſiderans , de alodio fuo apud Putelenges eidem

Epiſcopo conferens ſatisfecit , quod itidem abeo

Confirmation de la Fondation de l'Abbaye de Beaupré. demin feodum recipiens , ejuſdem Pontificis au

thoricate feodum illud luper quod Abbatiam fun

1157. INnominefanike.&individuaeTrinitatis»Hen- daverat,inliberumalodium(1)commutavit. Igiaricus gratiâ Leuchorum Epiſcopus, univer , & conjux ejus

fis fidelibus , qui funt & qui futuri funt in Domino femina felicis memoriæ Comitilla Mathildis, fed

in perpetuum. Quoniain paſtoralis officii ſollicitu- & filii eorum Folmarus & Hugo , necnon & filiæ

do nobis incumbit , ratio poſtulat ut filiis adep. Clementia , Agnes & Adeleidis, devotioni ſuæ ſa

tionis provideamus ſubſidia vitæ temporalis , quo- tisfacientes, adhuc cum præfata eleemofyna de
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() LeComte Folmar rendit fief libre & indépendant auparavant de l'Evêque de Metz,

la place où l'Abbaye de Beaupré elt tâtie , & qui relevoit
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durunt etiam terram de Hermamenil , quicquid tertiam partem in terris & pratis, ſicut rivus Lile

videlicet habebant à ripa Murtis uſque ad Martin- neyſuus dividit ,conſenſu hæredum ſuorum & con

bois , & à Frahais versus bannum Capellæ ; nemus ſenſu Comitis Merenſis Hugonis , dedit in eleemo

quoque quod dicitur Frahais, latitudine ex inte- fynam ; ita fcilicet ut poflellores debicum cenſum

gro , longitudine verò ſic tenditur , & tranſit gran- perſolvant Eccleſiæ.

dem tivum , & nemus quod dicitur Moien , & va- Idem quoque Petrus dedit quicquid pertinebat

dit versùs Murtem , uſque ad vadum de Moncellis. ad illum in territorio de Morillummalnil: quod

Dederunt in reliquo neinorisquod dicitur Moien , autem fratres prædictæ domûs habent ex parte il

& per totum nemus Mondonii paltiones porcorum, lius , hoc dedit ſub cenfu quinque denariorum &

& uſuaria lignorum ad omnes ulus Abbatiæ & gran- oboli. Teſtes DurannusAbbas Belli-campi, Theo.

giarum . Aquæ piſcaturam , à termino qui dividit dericus de Novo villari , walterus de Gillebervil

bannum de Chenevere , & Lunaris.villæ, uſque ad ler , Theodericus de Dunbasla , Arembertus de Lu

Moncellas, ubi nullum omninò fibi vel ſuis uſum ni-villa , Albertus verò de Folmertoche , qui ad

recinuerunt . Per totuin verò bannum Mortenſne , vocaturam de Morteſna tenebat , quicquid ad jus

& Lunaris villæ dederunt paſturas, pilcaturas , vias, ſuum pertinebat in donis Comitis præfati, unà cun

& uſuaria ligna ad Marrinandum & ignes Abbatiz Odoëno filio fuo , ſervis Dei conceffit, & contulit

& Grangiarum , & hæc uſuaria conceſſerunt per in eleemoſynam . Teftes Folmarus Comes Metenſis,

totum alodium ſuum , & feodum ; & fi cui damnum Hugo filius ejus ,Theodericus de Novoviler , Theo

fuerit illatum , capitali ( z ) tantùm reftituto , de dericus de Dunbasla , Carolus de Marches , Ebalus

cætero fic
pax. & Alardus. Veniens deinde filius Folmari Comitis ,

Dederunt etiam fratribus præfatæ domûs alo. Comes Hugo Mecenſis, juvenis quidem ætate , fed

dium de Morillummaſnil ,quicquid indominicatu morum maturitate grandævus, & paternarum vir .

habebant, & quicquid ab hominibus ſuis poterant tutum verus hæres exiſtens , donationes parentum

inde conquirere. Quaruni omninò donationem te- confirmavit , inluper & donavit eidem Eccleſiæ ul

ftes fuerunt Everardus de Huneburg , Benecelinus trà Murtem versus Moncellam , inter duas aquas,

de Turſceſtein , Petrus de Moſterol, walterus de quicquid pertinebat ad bannum de Morteſne, in

Gilleberviller , Carler de Marches , Hecelo nepos lylvis & pratis , lub cenſu ſex denariorum perpe

ejus , Ebalus & Alardus fratres. Secutus deinde tuo poflidendum. Teſtes Theodericus de Novovil.

vir illuftris & fanctæ Dei Ecclefiæ cultor & amator ler , walterus de Gilleberviller , Carolus de Mar.

Folmarus Comes Caftellenſis ( a ) , hæredibus ſuis ches , Ebalus & Alardus , Albertus & Erno , &

collaudantibus & confirinantibus , quoniam iple Arembertus de Lunaris villa. Fridericus de S.Ger

erat particeps allodii de Morillummalil , ipfùm mano & Theodericus de Caſtineto , conſenſu Si, .

allodium cum onini integritate & libertate donavit monis Ducis , & conſenſu hæredum ſuorum , de

Ecclefiæ jam di &tæ in eleemofynam , ficut incipit à derunt eidem Eccleliæ quicquid habebant versùs

Violofa ( b ) , & dividitur à banno de Haidunvil. Abbatiam & versùs bannum Morreſne , ab initio

ler , & tendens ſurſum , claudit Sargunmeis , & af- facticii alvei , ubiegreditur de Murſio , & à lapi,

cendens rubcum montem , gyrat ſecùs itratam pu- de qui eſt ultra lupellum , & ficut cæteræ metæ de

blicam , & ducit ad metam lapideam versùs Suain- liguiant , ſub cenſu lexdenariorum. Dederunt eciam

viller. Deinde lic collis de Chermoy deſcendit ad per totum bannum Capellæ , & per totum allo

antiquam quercum & neram lapideam , ſicut ver. dium ſuum & feodum , vias , uſuaria lignorum ,

git fecùs groflum nemus ad cornu de Chermoy , & paſturas animalium ; quòd fidamnumfecerint,

& fic flectitur verſus molendinum ſub Chantehui, fine juftitia damnum recompenfabitur. Teſtes Fol

deinde perper tractum fluminis aſcendit ad bannum de marus Comes Metenfis , walterus de Gilleber

Haidunviller. Infra terminos hos in beneficio Co- viller , Theodericus frater ejus , Hecelo de Mar

mitum ſupradi& orum conſtructa eſt.grangia quæ ches , Galterus de Gilleberviller , aflenſu uxoris

Campete vocatur , cui donationi Comes idem Cal- fuæ & filiorum ac filiæ , contulit eidem Eccleliz ,

tollenfis addidit in territorio de Moncelle , ficut ri- terras quashabebat in vicinio Abbatiæ , & quid

vus exiens de Beys , venit versùs villam , & voca- quid habebat alodii in valle de Martinbois , fi

tur rivus Lileneyſuns , qui rivus ficut dividit ver- cut collis jacit aquam in vallem & nemus ſupra

sùs Bellum pratum , medietatem terrarum & pra- grangiai , versùs Abbatiam , & per omnem ter.

torum in omni uſu & fructu dedit ipfe Comes. ran Tuam , uſuaria lignorum , & paſturas ani

Ita tamen , ut pernillione fratrum , poffeffores malium . Teſtes Raimbaldus frater ejus ( c ) , AL
ceolus conftitutos eidem perfolvant Ecclelia , con- bertus de ſancto Germano , & Fridericus frater

cellit & idem Comes fratribus prædicte domus ejus , Simon de Paroya , Joannes de Gilleberviller,

per totum alodium ſuum & feodum , vias , uſuaria welfo de Ramberviller , Albertus de Eſperonis,

Ignorum , & paſturas animalium , & piſcaturas Theobertus de Landeicort , Hugo Presbyter de

aquarum ; & fi cuianimalia in paſcuis damnum in- Capella , Rodulphus frater ejus , wiricus Presby

tulerint , line juſtitiæ occaſione damnum recom- ter , & Rodulphus frater ejus ,Haberrus & Riche

penfetur , Donationuin Comitis iſtius teſtes ſunt rus de Mainvre , Carolus de Marches dederunt ei

Bencelinus de Turkeſtein ,Everardus de Humburg, dem Ecclefiæ quicquid habebant circa Abbatiam ,

Petrus de Moſterol, Theodericus de Bleheres , Al- & in alodio de Martinbois.TeltesPetrus de Jeroin.

bercus & Simon de weheviler , Herno de Lunaris- maſnil , Theodericus villicus , Theodericus Acha

villa. Petrus verò de Monterol, qui in ſupradicto tanz .

territorio de Moncelles ſuper alteram medietatem Nos autem cum ſancta ſynodo Tullenfi præfatas.

tertiam partem advocationis jure tenebat , ipſam donationes cum cæteris poffeſfionibus ipſius Eccle

( ) Il rendroit le dommage ſans frais & ſans intérêts. ( b ) La Vefouze.

( 2 ) Folmare Comte de Caſtres, ou de Bliſcaſtel. 1I .( c ) Frere de Vautier de Gerbéviller donateur.
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ſiæ ſub ſancti Stephani protectione ſuſcipimus, & clefiam Hunniville cum quatuor manſis 8: decem

authoritatis noftræ privilegio confirmamus fraftris ( e ) vinex. Apud Miruilre Eccleſiam , &

quòd domus ipſa cam in pio charitatis & piæ con- octo manſos ad eandem curtem pertinentes. Eccle

verſationis exemplo florens, ab omnibus procul & fiam Hungersheim , cum viginti & uno & dimi

prope plurimum collaudetur.Conſurgentes excom- dio manſo ,cum ſuis appendiciis. Apud Feltum un .

municamus omnem hominem in donis antedictis decim manios , & bannum uſque ad fontem fancti

vel raptor violentus, vel fraudulentus ſubreptor & Deodati. Grufenheim tres mantos , & dimidium .& ,

detentor, ſcilicet à fanctiſſimo Corpore & Sanguin Sunthoue decem manſos cum decimis. Coneheim

ne Domini noftri Jeſu Chrifti, vel à lanctæ matris tres manſos. Baldulheim unum manlum . Meneheim,

Ecclefiæ gremio legregamus ; & ficut extinguitur duos . In ſuperiori Hungersheim ununi nantum , .

lucerna de manibus noſtris projecta , ſic ante Do- Hæc ſub eodem jure tutanda decernimus , commu

minum in die judicii lucerna ejus cadat extincta , ne nimus etiam noſtro ſuffragio , & præſentis ſcripti

pofſit videre gloriam Dei , fed cum reprobis pro- robore confirmnamus. Quod ad placitum polatii

jiciatur in tenebras exteriores, niſi Ecclefiæ Dei ju- nullus de hominibus ſancti Deodati , ad præben-.

Ite reАicuat, quod injuftè præſumpfit auferre. Fiat, dam fratrum pertinentibus , venire cogatur. For

fiat , Amen. tunam (f ) , incendium , raptum , & quandam

Anno Dominicæ Incarnationis mclvij.concurr... exactionem quæ vulgò Tallia dicitur , abjurata à

indictione v . Adriano fummo Pontifice ſanctam Re. Duce Simone, & Mathæo filio ejus , ligilli noſtri

manam Eccleſiam gubernante feliciter. impreſſione remittinus fratribus. Siquis autem de

Signum Hugonis Archidiaconi. hominibus ſancti Deodati ad præbendam fratrum

Signum Petri Archidiaconi. pertinentibus, de ſuſpicione concambii ( & ) impe

Signum Henrici Archidiaconi. ticus fuerit , fecundùm Tullenfium vel Metenfium

Signum Haymonis Archidiaconi. legem reſpondebit , mediantibus dilectiſſimis prin .

La Scel manque. Il pendo:t à une queuë de fil blenë i cipibus noftris , Humberto Archiepiſcopo Bilunti,

blanche,
no , Stephano Archiepiſcopo Ingennenfi , Duce

Bertolfo de Ceringeim , duce Mathæo.

Confirmation des biens de Saint Diev , par l'Empereur Confirmamus eriam obnixè, ut Canonicos ejuf

Frideric Barberouße. dem Congregationis cum facultatibus ſuis commu

nibus & propriis in noftræ majeſtatis cura fufcep

N nomine ſanctz & individuæ Trinitatis , Fri- tos , nulla perſona live fæcularis, ſiveeccleſiaſticas

Imperator , & femper Auguſtus. Si loca divinis cul- ſuetudinis occaſione perturbare ; & li fortè concie

tibus mancipara ditare vel defenſare ſtuduerimus, gerit, liberè noſtræ majeſtatis victricem manum

pro terrenis cæleſtia , pro temporalibus præmia appellent , liberamque proclamacionis & audientiæ
ſempiterna adipiſci confidimus. Sicut enim dignum facultatem obtineant. Si qua igitur eccleſiaſtica vel

& juftum eſt pietatis ftudia in conſpectu Dei odorc fæcularis perſona contra hoc decretum fecerit ,

Suavitatis accendere , ita nimirùm congruum elle conſenſerit, vel aliquo modo illud violare tenta

judicatur delidiam , corporem , divino & humano verit , iram imperialis noftri vigoris incurret. Et ut

judicio femper ubiquedeffendere. Quapropter Ec- ab omnibus firmiffimèobſerverur , ſigilli noſtri im

cleſiam beati Deodati in Valle Galilæa litam , in vi- preſſione roboramus. Signun dominiFridericiRo.
gore majcitatis noftræ procurandain , lervandam- manorum Imperatoris invictiſſimi. Ego Reginal

que ſuſcipimus , ſuccefforibuſque noftris perpetuo dus Cancellarius , vice Stephani Vigenenfis Archi

juvamnine deffendendam relinqui optamus;confira epiſcopi , & Archicancellarii , recognovi. Datum

mantes ei per hujus imperialis noſtri præceptipræf- Biluntii nono kal. Novembr. indictione v. anno

criptionem , quæcumque prædeceflorum noftro- Dominicæ Incarnationis mclvij. regnante domino

rum Imperatorum decretis , ſcriptis, mundibur- Friderico Romanorum Imperatore gloriolillimo ,

diis, data concella ,necnon domini Papæ quondam anno regni ejus ſexto , imperii verò tertio.
Tullenſis Epiſcop: ( d ) , Paſchalis quoque privile

giis confirmata eileaudivimus :ſcilicet tertiam par- Le Duc Mathicu donne à l'Abbaye de Bouzonville

tem Vallis Galilex , quævulgo Vallis Sancti Deo- l'inveſtiture de l'Egliſe de Bucheldorff

dati nominatur . Cenſus de capite ejuſdem Eccleſiz

famulorum , ubicumque locorum maneant , ad Uoniam memoriæ fidelium tenaciùs impri

victum & veftitum fratrum ibidem Deo ſervien- muntur, quæ litterali inſinuatione ſignifican

tium , pertinere confirmamus. Cætera quoque quæ tur , idcircò tani præfentibus quàm futuris notum

in aliis Lotharingiæ partibus habet. Juviniaci Ec- facimus, quod Dux Mathæus ad Ecclefiam Bolon .
cleſiam , cum ſeptem manlis , & veterem villam villenſem veniens,pro remedio animæ ſuæ , & uxo.

cum decem manſis , & banno. Medium -montem ris , necnon & anteceſſorum ſuorum , quorum in

cum appendiciis ſuis. Maurini-villam , & duas par- duftriâ prædicta Eccleſia fabricata eſt ( h ) , vis in

tes Ecclefiæ cum ſuis appenditiis. Eccleſiam ſancti veftituræ Ecclefiæ quæ eft in Bukeſdorph , quod ad

Remigii montis. Gottonis-currem. Seuleium Vir- ſe hæreditariæ ſucceſſionis lex devolvit, præfacæ

dunenfium , & Eccleſiam , cum ſuis appenditiis , Eccleliæ perpetuâ ftabilitate tenendum tradidit :
five quæ haber in Alſatio , ſcilicet curtem apud Ge- quod ne alicujus poſtmodùın temerirate irritari pof-.

mer , cui pertinent decem manli & dimidius. Ec- fer, dationem prænotaram præfentis fcripturæ an
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( d) Léon IX. ci devant Evêque de Toul.

( e ) Faftrum .

( f ) Un tréſor trouvé.

( 8 ) Voyez ci- devant ſous l'an 1132.

( 1 ) Remarquez que les Ducs de Lorraine ont toujours

cru que l'Abbaye de Bouzonville avoit été fondée par leurs

ancêtres, & par conſéquent qu'ils ne deſcendoicnt pas de

Godefroi de Bouillon .
cillo



ccclxix PREU VES DE L'HISTOIRE ccclxx

1

>

>

votatione roboravit, quam etiam proprii ſigilli au- tione viij . anno Dominicæ Incarnationis milleſimo

thoritate adhibitâ fratribus Eccleliæ municam reli- centelimo quinquagefimo nono , regnante domno

quit , anno ab Incarnatione Domini millelimo cen- Friderico Romanorum Imperatore gloriofiflimo,

teſimo quinquageſimo octavo , indictionc fexta , anno regni ejus octavo , imperii vero quinto. Ac.

ſeptimo calendas Januarii.
tum in Chrifto feliciter . Amen .

L'Empereur eſt repréſenté dans fon Trône , avec

Confirmation de l'Empereur Frideric pour l'Abbaye cette inſcription: Fridericus Dei gratiâ Romanorum
de Beaupré. Imperator Auguſtus.

1959. ,
N nomine fummæ & individuæ Trinitatis , Pa- Lettre du Pape Alexandre IIl. à l'Archevêque de

tris , & Filii & Spiritús fancti , Fridericus Dei Reims , à l'occaſion du Prêtre ordonné parun Evêque

gratiâ Imperator Romanoruin & femper Auguſtus, Schiſmatique.

omnibus fidelibus falutem & voluntatem bonam ,

Poteftate imperiali non folùm poffeffiones fæcula AlexanderFender i henriaRemenfium ArchieEpiſcopus , ſervorum ,ve

res , ſed etiam eccleſiaſticas majore induſtriâ dilige

re & protegere debemus ,& ligilli noftri authori- piſcopo , falutem & apoftolicáin benedictionem .

tate munire. Eapropter Ecclefiam Belli- prati in Ex tenore quarumdam litterarum tuarum , & ex

Epiſcopatu Tullenli poſicam , ſub noftra imperiali confeſſione Johannis facerdotis latoris præſentium

protectione ſuſcipientes, cum omnibus pertinentiis accepimus , quòd cum ad quandam Ecclefiam præ

Luis , in primis ipfius Abbatiæ locum confirmamus, fentatus fuillet , illam ad eamdem recipere noluiſti,

deinde grangias ejuſdem Abbatiæ , videlicet Mar- eò quòd ab 0. ( l ) quondain Metenli Epiſcopo

tius nemus, & Fontanam , & Campellum , & Bri- qui licèt priùs catholicus fuerit , in ſchilmatis eft

'tanniam , wolley, & Releycort , cum fingulis per- poſtca laplus errorein ,dicitur ordinatus fuille. Un

tinentiis fingularum , & tres ſedes ſalinarias apud de quoniam de tempore fuæ ordinationis certitudi

Vicuin , & unam apud Medium -vicum , & unam nem non habemus, dilecto filio noftro Meterli

apud Marſalem ; inſuper quicquid Eccleſiæ impe- electo per ſcripta noftra mandaviinus , ut quo tem

Tiales ( i) vel prælati earum , & feodati eorum ,& pore , ſcilicet an dum præfarus Epiſcopus catholicus,

quicquid feodati noſtri contulerunt eidem Eccleſiæ, fuit , an ex quo in ſchiſma laplus, excominunica

& adhuc collacuri ſunt , totum imperiali clementiâ cionis meruit vinculo innodari , live poſt ablolu

confirmamus , & præcipuè ex parte propria thelo- tionem illius, memoratus Johannes pereum facer

neum , pedagium , piſcarias eidem Ecclefiæ conce. dorii gradum ſuſceperit , veritatem diligenter &

diinus ; & ut hdeliter maximè à noſtris tota hæc do . ſtudiosè inquirat , & quidquid inde poteric inveni

natio rata & illibata confervetur , jure imperiali re , tibi ſuis litteris celeriter ftudeat intimare.Quo

præcipimus. circa fraternitati tuæ per apoftolica ſcripta manda

Si quis verò hanc donationis noftræ clementiam mus , quatenùsmus , quatenus per litteras ejufdem electi hujus rei

temerariâ præſumptione infregerit , ſexaginta mar . veritare pleniùs comperrâ , ſi tibi certum fueris,

cas reus noftræ majeſtatis exolvet , medietatem in quod ab Epiſcopo prædicto dum catholicus ellet ,

fiſcum regium , medietatem prædictæ Eccleſt. vel poft abfolutionem , memoratus Johannes ordi

Hæc ſupradicta onnia confirmamus præfatæ Eccle- narus fuifler , eum miſericorditer ad prælibatam
fir , falva

omnia imperiali juſtitiâ (k ).Signum Ecclefiam in officio facerdotali recipias : alioquin

domni Friderici Imperatoris invictillimi. Ego Rei- iplum in ordine abeo ſuſcepto nullo modo mi

naldus Colonienſis Eccleſix Archiepiſcopus & Ar- niſtrare permittas. Data Beneventi ſeptimo kalen

chicancellarius recognovi. Datum in oblidioneCre- das Februarii.

mæ , decimo ſeptimo calendas Novembris , indica

>

per

1

( i ) Les Egliſes de Metz , Toul & Verdun , villes autre .

I
( k ) L'autorité de l'Empereur , & celle de ſes Oficiers

Sois limpériales. ( 1 ) On ne ſçait qui est cet Evêque de Metz.
1
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A Benoit ( Saint ) * confirmation de l'Abbaye de S. * 1729.

Benoît en Voivre , clxix.* Privilege , d'Etienne, * 1134.

1346.

ABei
Beville , * bataille d'Abeville perdué par le Evêque de Metz, en faveur de l'Abbaye , clxxxvij.
Roi de France contre les Anglois , X. * Confirmation des biens de l'Abbaye par le même * 1138.

Acheri, * Chartre pour le Prieuré d'Acheri pro- Evêque , ccciv .

che Sainte -Marie -aux -Mines , cxxvj. Bercheim , Fief, * conteſté par Milon Abbé de * 1132

13799 Aigrefeuille , * le Cardinal d'Aigrefeuille reçu à Moyenmoutier , & ajugé par Innocent II . à Hen

Metz , xxvij. ri Evêque de Toul, clxxx .

1438. Albert d'Autriche, * Empereur , lxxix. lxxxj. * Bled , * différence de la valeur du bled & du vin * 1368.

1439 Sa mort , lxxxviij. à Metz dans une ſeule année , xx.

Alexandre 111. Pape , écrit à l'Archevêque de Bleurville , * lettre pour l'Abbaye de Bleurville , 1128

Reims, à l'occaſion du Prêtre ordonné par un Evê. clxv .

que Schiſmatique , ccclxx. Bitche , * limites du Comté de Bitche , tiré de * 1150.

Allemands, * font des courſes ſur l'Evêché de l'Abbaye de Stultzebronn , ccclx .

Verdun , & ſont obligés de ſe retirer , xc. Bouchers de Metz * revoltés , X. xj . 1347:

Alzey, ou Lietzey , * meurtres des habitans d'Al Boulay , * attaquc inutilement par les Mellins ,

zey par les Huns cccxiij .

Amé de Sallebruge , * défait par Collart de Mer- Bouxiéres-aux Dames , * donation du Village de IIIS

су , xxxiij.. Bouxiéres , & du patronage de l'Egliſe de S. Mar

1420.
Anglois, * défaits par les Troupes Françoiſes , tin à l'Abbaye , par Thierry Duc de Lorraine ,

1423. xxxviij. * Gagnent une bataille ſur les François , cxxxvij . * Donation de l'Egliſe de Pixerécourt , d'u- 1130 .
xxxix.

ne partie des dixmes de Margéville, & d’Augécourt,

1430. Antoine, Comte de Vaudémont , * veut ſe faire clxxij. * Chartre de Henri Evêque de Toul, où il * 1146.

reconnoître Duc de Lorraine après la mort de ordonne la reſtitution des dixmes, &c. qu'on exi

Charles II. liv. Implore le lecours des Bourgui- geoit des quatre Officiers de l’Abbeſſe , cccxxiij.
1431. gnons , lv. * Tréve avec René d’Anjou , Ivij. * Confirmation des biens de l'Abbaye , & dona. * 11566

1432. ſuiv. * La paix , lxj. * Pluſieurs expéditions contre tiondes dixmesde Champigneules , & de Frouarc

1440. la Lorraine & le Barrois avec le ſecours des Pi- par le Duc Mathieu, ccclviij.

cards , xcj . Voyez René d'Anjou, Bouzonville , le Duc Mathieu donne à l'Abbaye 1157

Archidiacre , * difficulté entre l'Archidiacrede de Bouzonville, l'inveſticure de l'Egliſe de Bachel
Metz & les Curés, terminée au Concile de Basle , dorff , ccclxviij.

lxy. Breuil , * Lettre de Riquin , Evêque de Toul , I 124.

Archiprêtre , chef des Avanturiers, * ſes expédi- pour le Prieuré de Breuil, cxlix.
tions , xv. Bronſvick , * le Duc de Bronſvick reçu

à Metz *
14314

* 1362. Avanturiers , nommés Bretons, * vont au ſecours en allant en France , lix.

* 1365. du Comte de Blamont , xiv . * Affiftent Pierre de Bruges , * ravagée par les Gancois, xxviij. 13820

Bar , xv. Vont dans le Comté de Luxembourg , Brunon , Archevêque de Tréves , * exempté par I120 .

1371. xvij . * Font dégat dans les environs deMetz , xxij. Calixte II. de la puiſſance de tout Légat, à moins

* Viennent denouveau auprès de Metz. Accord', qu'il ne ſoit Légat à latere , cxxxvij .

1435. xxv. * Pluſieurs tués & brulés , lxxj .

1140 Avold ( Saint ) Etienne Evêque de Metz * confir С

me à l’Abbaye de S. Avold , la Cure & les dixmes

du même lieu , cccxiij. * Chartre de fondation du Prieuré de 11250

Celle au Village de Metnuze, clj .

Charles IV . Empereur , * eſt reçu à Metz , xij. 1353

xiij. * Va à Avignon , xvj. * Eſt reçu 1357

Ar , * érigé Duché, cxvij. Urbain Vi. Pape , xx. * Pélerinage à S. Maur-des * 1365.

1366 .

II33 . Beaupré , * confirınation des donations faites à Charles 11. Duc de Lorraine , * en Pruſſe avec 1377

1157. cette Abbaye, cxcv. * Confirmation de la fonda- pluſieurs Seigneurs Meſſiins.xxxiij.xxxiv. * Donne 1399

1159. tion , ccclxiij. * Confirination de l'Empereur Fri- du ſecours à Ferry de Chambley contre Metz, & , 1420 .

deric pourl'Abbaye de Beaupré , ccclxix. par la paix , eſt fruftré de la penſion quelesMel

* 1157 Belchamp, * confirmation dela fondation de l'E- fins lui payoient , kxxvii). * Alliége la Ville de * 1421.

gliſe de Belchamp , ccclx. Toul ; * réduit Robert de Commercy, xxxix. * Prend * 1423 .

1369. Belleville , * affiégé & pris par les Meſſins, xxj. Rinaucourt & la Ferté , xl. * Faic déclarer la guerre 14252
Tome V. S * 1427

le

• 1434•
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aux Mellins pour une hottée de pommes , xlj. xlij.
E

* 1430. * Sa mort, liij., .
1429

Chaſſe de ſon pays par les Anglois , ibid. Récupérecherles con Roide Francecom facere cubeide Efeinstelifte des Maleres Echevins de la Vil
deMetz , .

1440. une partie de les Etats , iti... * Prend Montigny- Ecorcheurs ou Bandits,* dans le pays de Metz , * 1137.

le Roi, & c. Va en Lorraine , xcij . Rançonne Ver- lxxviij. lxxix. * En Lorraine, en Allace, en Bour

14388* 1441. dun , xciij. * Prend Crcil & Pontoiſe , xciv . * Ac- gogne , lxxxvij . * Font dégat ſur la riviere de Seille,

1444. cord avec l'Angleterre, cv. Va avec une Armée en cij.* Prennent Darney , Epinal , & c. au profit de

Allace & en Suiſſe , cvij .
Charles VII. Roi de France , cvij

. Pluſieurs expedi
1552 Charles V. Empereur , * aſſiége Metz , cxx. tions autour de Metz , cviij. Bons & mauvais ſuccès,

1431 . Chartres * Couſtraites par les moines , comment cix. juſqu'à cxv.

punies , lviij . Eglifes, lesricheſſes des Egliſes * employées à fai- * 1567.
Chatillon ,* fondationde l'Abbaye de Chatillon , re dela Monnoyepour ſoutenir la guerre , contre

Ordre de Cîteaux par Alberon Evêque de Verdun, les adverſaires de la foi , cxx,

* 1156. cccl. * Chartre d'Alberon en faveur de la même Empereur, droits que l'Empereur avoit autrefois

Abbaye , ibid. à Metz , cxxx.
I132. Chaude- Fontaine , * Confirmation du Prieuré de Eſcurey, * fondation de l'Abbaye d'Eſcurey , or . * 1163 .

Chaude -Fontaine
par Geoffroi Evêque de Chaalons dre de Citeaux, cccxx.

ſur Marne , clxxxiij.
Etanche ,* fondation de l'Abbaye de l'Etanche * 1148.

Chroniques ou * Annales du Doyen de S. Thié. près du Neuf château , par le Duc Mathieu I.

jusqu'en baut deMetz , 1. Extrait d'une ancienne Chroni- cccxxxiij. * Confirmation de l'Abbaye par Henri * 1149.

1445 que deMetz , cxvij. Recueil du Chronique Claudc Evêque de Toul, cccxxxiv .

Phelepin , cxviij. Etienne ( Saint ) * donation de quelques Terres à * 1148.

* 1338 . Clement VII. * élu Pape , xxvj .
l'Egliſe de S. Etienne de Beſançon , par Renauld

1443 Commercy * attaque par Jean de Calabre , & c. Comte de Bourgogne, & épouxd'Agathe de Lor
1149. ciij. * Sentence d'Adalberon Archevêque de Tré. raine , fille du Duc Simon , cccxxxij.

ves pour la moitié de Commercy , donnée à l'E- Etival , Abbaye de l'Ordre des Chanoines Régu

glile de Toul par Ricuin Evêque de la même Egli- liers Prémontrés , * donation faite par l'Empereur * 1114

le , cccxxvj . Henri IV. cxxvij.

1402. Collard de Commercy , * fait des courſes en Al- Everard ou Eberhard , Comte , * fonde & dore * 721 .

lemagne, xxxv.
une Abbaye en Alſace , cxxij. & ſuiv.

1444 Collard deSancey,Seigneur de Preny , * en guer. Eugene IV. Pape , * accordedes grandes Indul- *

1444re avec les Meffins , cvj. cx .
gences au Pont-à-Mouſſon , cv,

Condé , * Accord pour la Vouerie de Condéen- Evre ( Saint ) * accord entre les Abbayes de S. * 1135:

tre Lanzon Abbé de Saint -Mihiel & Guy Voué de Eyre & Chaumouzey, cxcj.* Les droits des Voués *

1140.Condé , clxxxix.
de l'Abbaye , réglés par le Duc Mathieu , cccxij.

1429. Conrard de Bayer Evêque de Metz , * travaille à Excommunication , le Pape Honoré II. confirme
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Cúmtelle de Langeſtein , ou Pierre percée , ccclv. mont , xcij.

1135
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1350. ne , ix. * Guerre contre la Ducheſſe de Lorraine , de S. Vincent de Metz , cccxliij.
.

1365. xj. * Guerre contre Pierre de Bar , xv . * guerre
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1386. vers le Roi des Romains , xxviij. * Guerre contre donnée par Innocent II. à l'Abbaye , de l'exemp

1388. quelques Seigneurs Allemands, xxx. * Paix avec les tion du payement des dixmes , cccxvj.
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1129.
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